OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTSPOSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14111

DATE : 07/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 12

CGI Arras Recrute !!!
L’entreprise québécoise, déjà présente sur la Région (Amiens et Lille) se développe sur Arras.
A venir la création de 100 postes en CDI ou en contrat d’alternance !
Nous recherchons dès maintenant toute personne expérimentée sur SAP pour des missions de conseil,
conception et développement de projets.

Mais tous les profils IT sont étudiés pour la suite des recrutements.

Pourquoi rejoindre CGI ?
Un Centre d’excellence ERP et Transformation digitale
Des clients d’envergure : Axa, Air France, BNP Paribas, EDF, Engie, EADS, L’Oréal, LVMH, Michelin,
Ministère de la Défense, Orange, SNCF…
Des équipes dynamiques et formatrices
De belles perspectives de carrières dans ce Groupe présent à l’international
Une vraie responsabilité sociétale

Pourquoi venir travailler sur Arras?
Une ville de proximité et à taille humaine, accessible et tournée vers le futur
Un tissu économique riche
Un patrimoine culturel et historique d’envergure
Des infrastructures et des services en constant développement !

Pour postuler
Envoyer votre CV et votre lettre de motivations à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre candidature
pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

