Le partenaire technologique

Notre expertise donne de

l’énergie
à vos talents

Etre le partenaire technologique des grands groupes,
c'est développer des expertises uniques
Télécoms & Médias / Aérospatial / Banque & Assurance / Défense / Transports / Service Public /
Energie / Automobile / TV Numérique / Commerce & Distribution.

Plus de
Découvrez un acteur
majeur de l’ingénierie
et du conseil
en technologies.

4 000

collaborateurs
dans le monde

250 millions
d’euros de CA

Notre vision,
l’excellence dans
nos expertises

20 implantations
en France

Etre au cœur
des enjeux de demain !
Toutes les entreprises ont le besoin vital de rechercher et de
développer sans cesse de nouveaux services, de nouveaux
produits ou des procédés de fabrication innovants. Depuis 1979,
SII accompagne ses clients dans cette innovation permanente
que permettent les technologies du numérique.
Déployer efficacement les technologies
Nos activités d'ingénierie et de conseil fédèrent des métiers
multiples et une large diversité d'expertises :
• Technologie de l’information et de la communication : des
prestations de conseil et de réalisations agiles, pour adresser
les enjeux de mobilité et de connectivité.
• Logiciel & électronique embarqués : une couverture complète
de l’embarqué, du microcontrôleur aux chaînes complexes de
calculateurs.
• Ingénierie systèmes et mécanique : définir, modéliser, valider
des prestations à haute valeur ajoutée mettant en œuvre tous
les métiers de l’ingénieur.
• Informatique de gestion : des prestations de conseil, de mise
en œuvre de solutions pour soutenir la stratégie métier de nos
clients.
• Infrastuctures systèmes et réseaux : tous les besoins
d’infrastructures depuis la définition des architectures jusqu’à
la sécurité et le contrôle des flux.
Des secteurs variés et des clients multiples
Télécoms & Médias. Aérospatial. Banque & Assurance.
Défense. Transports. Service public. Energie. Automobile.
TV numérique. Commerce & Distribution.

Présent sur
3 continents avec
18 implantations
dans 11 pays

Notre objectif,
vous faire évoluer
en continu.

Sophia Antipolis

Et si vous progressiez
en phase avec le marché ?

Notre priorité,
être à vos
côtés dès
votre arrivée.

Tous nos modes d’intervention répondent à des attentes
spécifiques. Chaque type de mission contribue à enrichir vos
savoir-faire professionnels et relationnels.
L’assistance technique : pour progresser efficacement sur les
technologies, apprendre concrètement la relation client sur le
terrain.
Le conseil et l’expertise : pour évoluer en continu sur une ligne
d’expertises avec des formations de haut niveau et renforcer ses
domaines de compétences.
Le centre de services : pour prendre des responsabilités plus
rapidement, gagner en visibilité auprès des clients et avoir une
vision globale de nos engagements.
Le forfait : pour prendre en charge un projet, être associé à la
réussite et bénéficier d’une formation méthodologique rigoureuse.

Mieux se connaître
pour bien démarrer

Des formations
adaptées à vos besoins

Chez SII, nous envisageons le processus de recrutement
comme une démarche de décision commune. Pour vous,
comme pour nous, il constitue un enjeu important. Nous
privilégions donc la transparence afin d’être certains que
notre état d’esprit et nos valeurs soient conformes à vos
aspirations.

Nos processus de formation vous permettent de maîtriser les
différents aspects de nos métiers sur les plans technique,
méthodologique et humain.
Au cours des entretiens avec votre manager, vous déterminez
les priorités par rapport à vos missions. Les objectifs ? Vous
donner accès à des postes variés ou à plus forte valeur ajoutée
et construire un parcours professionnel cohérent avec vos
ambitions personnelles. SII vous offre une vision à long terme de
votre parcours au sein du groupe.

Au delà de vos compétences,
votre personnalité fera la différence
Pour nous rejoindre, votre formation, vos compétences et
votre potentiel sont évidemment déterminants. Cependant,
vos qualités humaines restent des critères majeurs pour
SII. Chacun de nos collaborateurs est curieux, doté d’un
bon esprit d’équipe et d’un sens du service affirmé. Nos
relations sont fondées sur l’écoute, l’échange, le respect
et l’engagement.

Des perspectives d’évolution
qui vous ressemblent
SII accompagne et suit de manière régulière l'évolution
professionnelle de tous ses collaborateurs. En rejoignant notre
groupe, vous développez vos compétences sur des axes technologiques et métiers ou bien fonctionnels. A vous d’évoluer selon
vos envies et votre rythme.

Notre réalité,
la proximité.
Une organisation efficace
en agences
Décentralisées et bien intégrées au tissu économique
local de chaque région, nos agences vous permettent
de prendre part à des projets d’envergure. Etre au plus
près du terrain, c’est être plus efficace pour réussir.

De vraies responsabilités
au quotidien
Nous donnons à nos collaborateurs les moyens et les
responsabilités que leur métier exige. En intégrant SII,
les nouveaux collaborateurs sont autonomes sans être
livrés à eux-mêmes. Pour évoluer au sein du groupe,
l’esprit d’équipe est indispensable.

Un management
de proximité
Chez SII, la proximité fait partie de notre politique
d’entreprise. Les lignes hiérarchiques sont courtes et
les managers comme le directeur d’agence sont
toujours accessibles. Un management qui encourage,
responsabilise et fait grandir chaque collaborateur tant
à titre professionnel que personnel.

SII, un engagement fort
P.A.C.T.E. :
nos valeurs sont vos garanties

Professionnalisme : SII vous apporte un fond méthodologique,
et un retour d’expérience terrain sur plus de 500 clients. Pour
vous, c’est plus de réalisme, un environnement de travail aidé
pour plus d’autonomie à l’arrivée.

Anticipation : SII vous donne une longueur d’avance sur les
technologies. Vous travaillez dans un univers passionnant et vous
prenez de l’avance sur votre carrière

Confiance : Chez SII, la confiance est donnée a priori, c’est le
socle relationnel interne. Cette manière de fonctionner favorise
un cadre de travail épanouissant.

Transparence : SII vous donne une vision claire de votre société.
Nos chiffres sont connus et diffusés de manière exhaustive et
compréhensible. Vous êtes informé pour plus de sérénité dans
votre quotidien professionnel et personnel.

Engagement : SII favorise la responsabilisation des équipes
et des individus ; de quoi faciliter la prise de décision rapide et
renforcer la performance de chacun.

Pour postuler,
retrouvez toutes
nos adresses sur
www.groupe-sii.com

En France
• Aix-en-Provence & La Ciotat - Montpellier - Vitrolles
• Lille
• Lyon
• Nantes & Niort - Tours
• Ile-de-France
• Rennes & Brest - Caen - Le Mans - Lannion
• Sophia-Antipolis
• Strasbourg
• Toulouse & Bordeaux

A l’internationale
• Allemagne • Argentine • Belgique • Chili • Espagne • Luxembourg
• Maroc • Pologne • République Tchèque • Roumanie • Suisse

Direction des Ressources Humaines
65, rue de Bercy - 75012 Paris
Tél. : 01 42 84 82 22

www.groupe-sii.com
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