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Paris,	le	31	octobre	2017	

	
	

AUSY	recrute	en	CDI	:	400	ingénieurs	et	
consultants	sur	la	France	entière	d’ici	la	fin	2017				

	
	
Alors	qu’il	vient	tout	juste	de	signer	un	partenariat	avec	la	grande	école	CentraleSupélec	sur	
le	campus	de	Saclay,	le	groupe	AUSY,	société	de	conseil	et	d’ingénierie	hautes	technologies	
et	filiale	du	groupe	Randstad	France,	prévoit	de	recruter	390	collaborateurs	en	CDI	d’ici	la	
fin	 de	 l’année.	 Les	 recrutements	 portent	 sur	 des	 postes	 d’ingénieurs,	 de	 consultants,	 de	
fonctions	 support	 et	 de	 managers	 commerciaux.	 Parmi	 les	 postes	 à	 pourvoir,	 40	 %	
s’adressent	 à	 des	 ingénieurs	 débutants.	 À	 ce	 titre,	 AUSY	 a	 développé	 une	 politique	 de	
partenariats	 avec	 de	 nombreuses	 écoles,	 dont	 l’ENSEEIHT	 (école	 nationale	 supérieure	
d’électrotechnique,	 d’électronique,	 d’informatique,	 d’hydraulique	 et	 des	
télécommunications)	 à	 Toulouse,	 l’ESME	 Sudria,	 le	 groupe	 ESEO	 ou	 encore	 l’Institut	
supérieur	d’électronique	de	Paris	(ISEP).	AUSY	a	recruté	en	CDI	610	collaborateurs	en	France	
depuis	 le	 début	 de	 l’année,	 et	 environ	 300	 en	 Europe.	 Acteur	 majeur	 du	 conseil	 et	 de	
l’ingénierie	informatique	en	France	et	en	Europe,	AUSY	a	réalisé	en	2016	un	chiffre	d’affaires	
de	460,5	millions	d’euros	et	compte	plus	de	5	000	collaborateurs	dans	le	monde.		
	

AUSY	:	400	postes	pour	travailler	à	la	pointe	de	la	technologie		
	

n AUSY	est	en	quête	de	profils	dotés	de	 formations	et	de	compétences	solides	qui	pourront	être	
amenés	 à	 travailler	 sur	 des	 secteurs	 variés	 –	 Aéronautique,	 Spatial,	 Défense,	 Sécurité,	
Télécommunications,	Banque-Assurance,	Énergie,	Transports,	Médical,	etc.	–	auprès	de	clients	
comme	Thales,	Airbus,	FT	Orange,	BNP	Paribas,	et	sur	les	5	business	lines	qui	font	sa	spécificité	:	

• Informatique	industrielle	(logiciels	embarqués	temps	réel),	Electronique	&	Systèmes,		
• Technologies	 de	 l’information	 et	 des	 contenus	 numériques	 (notamment	 dans	 la	

banque/finance)		
• Ingénierie	des	Télécommunications	&	Infrastructures,		
• Ingénierie	Mécanique	&	Process	Industriels,		
• Ingénierie	de	l’Energie	&	de	l’Environnement	

		

n AUSY	 se	 positionne	 au	 cœur	 de	 l’innovation	 en	 lançant	 des	 offres	 novatrices	 autour	 du	 digital	
multi-touch	ou	de	 la	mobilité	offrant	ainsi	à	ses	collaborateurs	de	nombreuses	opportunités	de	



AUSY	|	Alerte	presse	 	 	 2	

formation	et	de	collaboration	sur	des	projets	de	R&D.	Aussi,	une	très	grande	variété	de	postes	est	
proposée,	selon	les	métiers	ou	les	secteurs	:		

Þ	En	Systèmes	d’Informations	:		
• Ingénieurs	études	et	développement	(.net/C#,	java	J2EE)		
• Consultants	Big	Data		
• Chefs	de	projet	Drupal		
• Business	Analysts		
• Actuaires		
• Consultants	de	haut	niveau	MOA	Finance	ou	Assurance		

 
Þ	En	Systèmes	et	Réseaux	:	

• Ingénieurs	systèmes	Unix,	Linux		
• Chefs	de	projet	Service	Delivery	Manager		
• Chefs	de	Projet	Infrastructures	(messagerie,	poste	de	travail)		

 
Þ	Dans	le	secteur	de	l’Energie	:		

• Ingénieurs	sûreté	nucléaire		
• Ingénieurs	neutronique,	fonctionnement	réacteurs		
• Ingénieurs	procédés		
• Ingénieurs	thermohydraulique		
• Ingénieurs	architecture	navaI	
• Ingénieurs	d’études	subsea		
• Ingénieurs	calcul	de	structure	offshore		

 
Þ	Dans	le	secteur	des	Télécoms	:		

• Chefs	de	projets	déploiement		
• Ingénieurs	radio	3G,	4G,	5G	

	
Þ	En	mécanique	:		

• Ingénieurs	calcul	de	structure		
• Concepteurs	mécanique		
• Ingénieurs	méthodes	et	industrialisation		

	
Þ	En	industrie	:		

• Ingénieurs	électronique	(FPGA,	PIC,	analogique,	radio	fréquence)		
• Ingénieurs	tests	et	validations	(Banc	de	tests,	VxWorks)		
• Ingénieurs	recette,	tests	et	validations	électroniques	et	logiciels		
• Ingénieurs	système,	systèmes	critiques,	systèmes	embarqués	(C,	C++,	temps	réel,	linux)		
• Ingénieurs	qualification	logicielle	(aéronautique,	ferroviaire)	

	

POUR	CANDIDATER																																																																																			
Les	candidat(e)s	sont	invité(e)s	à	consulter	l’ensemble	des	offres	sur	:	

www.ausy.com/fr/carriere/emplois	et	à	candidater	en	ligne	
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AUSY	:	des	postes	à	pourvoir	dans	la	France	entière		
	

n AUSY	propose	des	postes	sur	l’ensemble	du	territoire,	et	en	particulier	:	

• 175	en	Île-de-France	
• 30	dans	le	Centre	
• 75	dans	le	Sud-ouest	
• 65	dans	le	Sud-est	et	le	Lyonnais	
• 45	dans	le	Nord	et	l’Ouest	

AUSY	:	40	%	des	offres	destinées	à	des	ingénieurs	débutants	
	

n AUSY	leur	proposera	d’intégrer	des	équipes	projets	qui	travaillent	en	mode	forfait	avec	de	fortes	
exigences	qualité	(ISO	27	001	-	EN	9100	-	CMMI	3)	pour	des	clients	majeurs.	C’est	la	raison	pour	
laquelle	AUSY	tisse	des	liens	forts	avec	des	nombreuses	écoles.	

n AUSY	est	le	partenaire	privilégié	d’écoles	telles	que	l’ENSEEIHT,	l’ESME	Sudria,	l’ESEO	ou	encore	
l’ISEP.	AUSY	s’engage	dans	le	parcours	pédagogique	des	étudiants	en	leur	proposant	des	ateliers	
RH	(apprentissage	de	 la	 rédaction	d’un	CV	et	d’une	 lettre	de	motivation	mais	aussi	simulations	
d’entretien),	des	conférences,	des	visites	d’entreprise…	

n AUSY	est	également	le	partenaire	de	CentraleSupélec	et	a	récemment	coproduit	avec	le	groupe	
Randstad	France	une	formation	inédite	100	%	dédiée	à	l’entrepreneuriat	digital.	Ce	programme	
répond	à	une	double	volonté	:	d’une	part,	aider	Randstad	à	conserver	une	longueur	d’avance	dans	
la	 digitalisation	 du	 recrutement	 ;	 d’autre	 part,	 embarquer	 des	 collaborateurs	 de	 Randstad	 et	
d’AUSY	moteurs	dans	cette	transformation.	

	

A	propos	d’AUSY	

Filiale	 du	 groupe	 Randstad	 France,	 AUSY	 est	 un	 groupe	 international	 de	 Conseil	 et	 d'Ingénierie	 en	 Hautes	
Technologies	 dont	 le	 business	 model	 est	 fondé	 sur	 une	 forte	 culture	 de	 l'innovation	 associée	 à	 une	
complémentarité	 métier	 entre	 systèmes	 d'information	 et	 systèmes	 industriels	 complexes.	 En	 2016,	 AUSY	 a	
réalisé	un	chiffre	d'affaires	de	460,5	M€	et	emploie	plus	de	5	000	collaborateurs	sur	plus	de	cinquante	sites,	en	
Europe,	aux	Etats-Unis	et	en	Asie.		

AUSY	 se	 positionne	 en	 tant	 que	 partenaire	 de	 référence	 dans	 le	 pilotage	 de	 projets	 d’envergure	 et	
l’accompagnement	des	grandes	entreprises	à	 l’international.	L'offre	de	services	du	Groupe	est	complète.	Elle	
allie	conseil	et	expertise,	réalisation	d'applications	et	de	systèmes	jusqu'à	l'externalisation	d'activités	in-situ	et	
ex-situ.		

Nominé	au	Prix	de	l’Audace	Créatrice	ces	deux	dernières	années,	AUSY	apporte	son	soutien	aux	projets	porteurs	
d’innovation	et	à	dimension	humanitaire.	AUSY	est	présent	sur	différents	secteurs	d’activité	:	Santé	;	Télécom	et	
média	 ;	 Aéronautique	 ;	 Spatial	 ;	 Transports	 ;	 Énergie	 ;	 Défense	 ;	 Banque,	 finance,	 assurance	 ;	 Institutions	
européennes	et	gouvernementales	
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En	savoir	plus	:			

http://www.ausy.com/	

	

A	propos	du	Groupe	Randstad	France	

Le	Groupe	Randstad	France	fait	partie	du	Groupe	Randstad,	deuxième	acteur	mondial	sur	le	marché	des	ressources	humaines,	
fondé	aux	Pays-Bas	en	1960.	En	France,	il	se	place	parmi	les	leaders	en	matière	de	services	en	ressources	humaines	avec	en	
2015	un	chiffre	d’affaires	de	3,05	milliards	d’euros.	En	2016,	 le	groupe	(3	600	collaborateurs-trices)	aura	délégué	chaque	
semaine	 65	 000	 collaborateurs	 intérimaires	 et	 recruté	 42	 500	professionnels	 en	CDI/CDD,	 en	 s’appuyant	 sur	 son	 réseau	
national	et	local	de	700	agences	et	bureaux.	

Randstad,	qui	est	engagé	depuis	plusieurs	années	dans	la	lutte	contre	les	discriminations,	est	la	seule	entreprise	française	de	
services	en	Ressources	Humaines	à	avoir	obtenu	les	labels	«	Egalité	Professionnelle	»	(octobre	2008)	et	«	Diversité	»	(janvier	
2009),	en	reconnaissance	des	actions	menées	en	faveur	de	la	promotion	de	la	Diversité	au	sein	de	l’entreprise.	

Retrouvez-nous	sur	:	
	 	 	 	

	
www.grouperandstad.fr	 	 @GroupRandstadFR	

	 	 	 	

	
http://resources.grouperandstad.fr	 	 @DataLabEmploi	
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