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Spectrum Groupe, cabinet de conseil spécialisée dans les domaines de la transformation digitale, du pilotage de la
performance et de la gouvernance des données de l'entreprise, est présente à Paris, Londres et Tunis. Spectrum Groupe
est spécialisée dans la gestion de l’information et experte dans les domaines suivants :




DIGITAL - transformation digitale des organisations,
ECM - pilotage des processus documentaires / gestion de contenus d’entreprises
ALM - accompagnement des entreprises dans la gestion des projets Agiles et le gestion de cycle de vie
des applications.

Autour de ces domaines, nos consultants accompagnent depuis plus de cinq ans des clients prestigieux ( Thales, Société
Générale, Décathlon, SNCF, Saint-Gobain, Airbus Group, etc.). Une grande partie des projets sur lesquels nous travaillons
nécessitent l’appui des technologies JAVA/J2EE.
Afin d'accompagner la forte croissance de noter équipe, nous recherchons plusieurs profils :
 Responsable Domaine Entreprise 2.0 – Consultant confirmé en transformation digitale
 Consultant Technique ECM / Java
 Consultant Entreprise 2.0 et transformation digitale
 Ingénieur R&D Junior
 Consultant fonctionnel Junior – (ou) en apprentissage / stage de fin d’études
 Consultant technique Junior – (ou) en apprentissage / premier stage
 Stage en Communication et relations médias
Pour postuler merci d’envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse
suivante: recrut@spectrumgroupe.fr
Voici également le lien vers toutes nos annonces: http://www.spectrumgroupe.fr/nous-rejoindre/
A propos de Spectrum Groupe
Spectrum Groupe, créée en 2011 est une Entreprise de Services Numérique (ESN), spécialisée dans les domaines de la transformation digitale, du pilotage de la performance
et de la gouvernance des données de l'entreprise. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution,
ainsi que sur la formation et le support autour des dispositifs numériques.
Spectrum Groupe propose un large éventail d’expertises liées à la gestion de l'information : Knowledge Management, Travail Collaboratif, Réseaux Sociaux d'Entreprise, ALM,
Dématérialisation de contenus et de processus.
Spectrum Groupe s’adresse à toutes les typologies d’entreprises et quelque soit le contexte organisationnel (grand-compte, PME ou administration), et propose l’un des
portefeuilles d’offres et de services les plus complets.
Spectrum Groupe possède le label « Jeune Entreprise innovante ».
www.spectrumgroupe.fr
lab.spectrumgroupe.fr
benchmark.spectrumgroupe.fr
www.spectrumgroupe.fr/category/blog/annonces
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