
Handi Job Dating
le jeudi 16 juin

de 11h à 18h  

vous êtes intéressés par les métiers dans le domaine des réseaux 
et de l’intégration  ? 

venez à notre rencontre pour une journée de recrutement 
organisée par Orange. 

De nombreux postes sont à pourvoir en alternance / CDD / CDI :
� conseil
� avant-vente
� gestion de projet
� déploiement/intégration/production
� maintenance/support SAV
� fonction support

Rendez-vous le 16 juin prochain 
de 11h00 à 18h00 après pré-inscription
aux Chapiteaux Turbulents, Paris 17ème



� en quoi consiste la journée Handi Job Dating ?
de nombreux recruteurs et managers vous reçoivent lors d’entretiens de 45min à 1 heure. 
Il ne s’agit pas d’entretiens exploratoires comme habituellement sur les forums, mais bien
d’entretiens de recrutement.
De nombreux postes à pourvoir en une journée !

� comment y participer ? 
1.consultez les postes disponibles dans ce document 
2.choisissez le(s) poste(s) ou métier(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez postuler
3.envoyer votre CV + le(s) poste(s) choisi(s) à Emeric FREL par mail à emeric.frel@execo-
france.fr ou par téléphone au 04 76 26 90 30.
Attention clôture des inscriptions le 10 juin 2011. 
4.vous serez ensuite contacté par téléphone ou par mail pour un entretien de pré-sélection
5.suite à l’entretien, si votre candidature est retenue, nous vous communiquerons par mail les 
détails logistiques de cette journée

NRS et ses filiales
Pour répondre aux nouveaux enjeux des entreprises qui inventent de nouveaux modèles 
économiques et doivent  faire  face à des environnements mouvants, nous avons fondé notre 
stratégie sur le développement des services adhérents au réseau  : « Network Related Services ».

MBS – filiale d’Orange Business Services développe sa stratégie «Real-Time Business» dans le 
domaine du Multimedia Customer Contact au travers du groupe France Telecom et de sa filiale 
Multimedia Business Services (issue du rapprochement des filiales : CVF, Newpoint et Setib). 

Obiane / NIS – filiale d’Orange Business Services assure la conception, l'installation et la 
maintenance d'infrastructures systèmes et réseaux sécurisés. Nous aidons les entreprises à 
rendre leur système d'information performant, disponible et évolutif.rendre leur système d'information performant, disponible et évolutif.

IT&Labs - filiale d’Orange Business Services propose l'expertise, l'évaluation d'applications 
critiques et la fourniture de solutions technologiques innovantes dans les domaines logiciel, 
réseau, sécurité, qualité, monétique et carte à puce.

Orange Consulting - L'activité Consulting Services d'Orange Business Services assure depuis 
plus de 20 ans des missions de conseil pour les entreprises et les administrations, en France 
comme à l'international.

� offres d’emploi - apprentissage 
MBS
� Apprenti(e) ADV LobPaiment – participez à l’administration des ventes, de la facturation, du 
recouvrement, de l’établissement des provisions mensuelles.
Poste basé à Paris – Métro Temple.

� Apprenti(e) Technicien Datacenter – réception, installation et mise en service des équipements 
informatiques, administration des équipements , installation physique des serveurs, … 
Poste basé à Paris – Métro Temple.

� offres d’emploi – CDI
MBS
� Consultant (e) avant-vente – en relation avec les équipes commerciales , techniques  vous 
serez en charge d’assurer le support technico-commercial. 
Poste basé à Palaiseau.  

� Ingénieur(e) d’études développement – vous aurez pour mission de participer à la conception, 
développement, qualification, intégration de services en ligne multimédia. 
Poste basé à Bordeaux et Tours  (2 postes à pourvoir). 



� Ingénieur (e)d’études développement – vous aurez pour mission de participer à la conception, 
développement, qualification, intégration de services en ligne multimédia. 
Poste basé à Palaiseau. 

Obiane 
� Technicien(ne) de Supervision – en charge de la supervision et de l’exploitation de premier 
niveau des systèmes d’informations des clients grands comptes. 
Poste basé à Palaiseau. 

� Ingénieur(e) Réseau – participation aux dossiers d’architecture, audits, maquettages… 
Poste basé à Palaiseau. 

� Ingénieur(e) Avant-Vente – participer aux réponses à appels d’offre dans le monde de 
l’intégration réseaux, sécurité, système… 
Poste basé à Rennes.

� Ingénieur(e) Avant-Vente – participer aux réponses à appels d’offre dans le monde de 
l’intégration réseaux, sécurité et système. 
Poste à basé à Lyon. 

� Ingénieur(e) Exploitation Client Réseau – intègre une Unité d’Affaires gérant l’activité des 
Services Managés (NOC). 
Poste basé à Palaiseau.

� Ingénieur(e) Exploitation Client Sécurité – intègre une Unité d’Affaires gérant l’activité des 
Services Managés (NOC).
Poste basé à Palaiseau.

� Ingénieur(e) Commercial – prospecter et suivre les clients, la gestion de portefeuille clients, les 
propositions commerciales. 
Poste basé à Palaiseau. 

IT&Labs
� Responsable Intégration / Validation  - réalisation des cahiers de recettes , l’intégration et la 
validation fonctionnelle des solutions… 
Poste basé à Lyon.

� Chef de projet informatique industrielle – vous gérez une équipe, planifiez les tâches, gérez les 
différents budgets, préparez et animez les différentes revues, êtes garant de la bonne application 
et nos process qualité CMMI. 
Poste basé à Lyon.

� Ingénieur(e) Java J2ee – analyse du besoin, proposition de solutions et conception technique, 
développement, recette…
Poste basé à Lyon.
Poste ouvert également à Bordeaux, Toulouse, Brest et Nantes. 

� Ingénieur(e) .net – participez aux différentes étapes de réalisation, de la conception à la mise 
en production, d’applications complexes au cœur de métier du client. 
Poste basé à Lyon. 

� Ingénieur(e) Business Intelligence – formaliser les propositions  de solutions, spécifications et 
plans de tests ; participer au maintien et à l’élaboration de la documentation projet .
Poste basé à Lyon.



� Ingénieur(e) Banc de Test – développement Labview, TestStand et National Instruments. 
Poste basé à Lyon.  

� Architecte – vous travaillez sur la définition de l’architecture de nos différents projets Machine 
To Machine (M2M). 
Poste basé à Lyon. 

� Ingénieur(e) Supervision & contrôle de commande – développement FACTORY LINK et le 
contrôle / commande en environnement industriel. 
Poste basé à Lyon.

� Ingénieur(e) d’études PHP – Intégré(e) à notre activité d’Ingénierie logicielle, vous interviendrez 
notamment sur les phases de spécifications, conception, développement et intégration 
d’applications dans des contextes variés.
Poste basé à Nantes. 

� Ingénieur(e) PHP Agile – encadré(e) par une équipe d’experts, vous interviendrez au sein de 
projets adoptant une organisation agile… 
Poste basé à Lyon.  

Orange Consulting 
� Consultant(e) senior – vous êtes amenés à réaliser des missions auprès des entreprises dans 
les domaines de la performance applicative, collaborative… 
Poste basé à Paris 18ème.

� Consultant(e) senior – vous interviendrez sur un ou plusieurs types de missions gestion de la 
relation client (stratégie multi-canal, centres de contacts et nouveaux services en ligne)
Poste basé à Paris 18ème

� Consultant(e) senior – missions d’audit, participation au développement de l’activité, support et 
expertise pour les autres missions du centre de sécurité. 
Poste basé à Paris 18ème. 

� Consultant(e) senior - vous interviendrez sur des prestations d’accompagnement des projets de 
nos clients, dans la maîtrise de leurs projets.
Poste basé à Paris 18ème. 

� Consultant(e) confirmé(e) - réaliser des missions de… gestion de projet, pilotage d’études, 
coordination de travaux, animation de groupes de travail, réalisation de livres blancs, etc.
Poste basé à Paris 18ème. 

rendez-vous le 16 juin 2011 
de 11h00 à 18h00..

aux Chapiteaux Turbulents
222, rue de Courcelles 
75017 Paris


