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Alerte presse 

Paris, le mercredi 9 octobre 2019 

 

AUSY, leader du conseil en technologies, 
 recrute 750 collaborateurs en CDI 
pour accompagner sa croissance 

 

 
Dans un marché en fort développement, AUSY, société de conseil et d’ingénierie en hautes 
technologies, filiale du groupe Randstad France, recrute 750 collaborateurs en CDI d’ici la 
fin de l’année 2019. Les recrutements portent principalement sur des profils d’ingénieurs, 
de chefs de projet IT et de développeurs. Ces embauches viennent soutenir une activité 
dynamique, encore renforcée par la récente acquisition d’Optedis, spécialiste de 
l’ingénierie et des projets télécoms et réseaux. Parmi les postes à pourvoir au niveau 
national, 340 sont proposés en Ile-de-France, 90 au sein du pôle toulousain d’AUSY. Acteur 
majeur du conseil en technologie et de l’ingénierie en France et en Europe, AUSY est un 
acteur multidisciplinaire et compte plus de 7 000 collaborateurs dans le monde.  

 

« L’acquisition de la société Optedis, expert dans les réseaux fibres et 
télécoms, participe au renforcement et à l’élargissement de notre 
expertise sur un secteur en forte mutation. Le recrutement de nouveaux 
talents va nous permettre de soutenir la croissance de notre activité, 
notamment au moment où nous renforçons notre expertise dans les 

infrastructures IT et Télécoms. Parmi ces talents, les profils de 
développeurs, électroniciens hardware et software et chefs de projet IT 
sont particulièrement recherchés pour soutenir notre activité. » déclare 
Didier LICHTENSTEGER, Directeur des ressources humaines du Groupe 

AUSY. 

Accompagner la mutation des secteurs de l’industrie et des services 

 

AUSY recrute de nouveaux talents pour mener des projets dans 9 secteurs clés de son 

activité de conseil : aéronautique, spatial, défense, sécurité, télécommunications, banque-

assurance, énergie, transports, médical. La société recrute ses futurs collaborateurs au sein 

de vingt sites français, dont 340 postes à Paris, 90 postes à Toulouse et 80 postes à Nice.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Didier 
Lichtensteger 
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Ils mettront leurs compétences au service de clients grands comptes, acteurs majeurs de 

l’industrie et des services, dans 5 spécialités dont AUSY est expert : 

  

- Informatique industrielle (logiciels embarqués temps réel), Electronique & Systèmes,  

- Technologies de l’information et des contenus numériques,  

- Ingénierie des Télécommunications & Infrastructures,  

- Ingénierie Mécanique & Process Industriels,  

- Ingénierie de l’Energie & de l’Environnement 

 

 AUSY recrute sur l’ensemble du territoire national sur les profils suivants :   

 Développeurs JEE 

 Développeurs C++ 

 Développeurs C# 

 MOA –AMOA 

 Développeurs PHP Symphony 

 Concepteurs mécanique 

 Ingénieurs développement logiciel 

 Ingénieurs développement JAVA 

 Chefs de projet électronique HW – SW 

 Experts Scrum Master 

 Chefs de projets MOA 

 Experts en sureté nucléaire 

 Développeurs COBOL 

 Ingénieurs électroniciens hardware et software 

  

 

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

www.ausy.com/fr/carriere/emplois  ou en discutant avec le Chatbot Randy AUSY à partir 

de Facebook Messenger : https://www.facebook.com/ausy.candidat 

 

  

http://www.ausy.com/fr/carriere/emplois
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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 2018, AUSY 

emploie 7 000 collaborateurs sur près 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.  

AUSY est présent sur différents secteurs d’activité : santé ; télécom et média ; aéronautique ; spatial ; 

transports ; énergie ; défense ; banque, finance, assurance ; Institutions européennes et gouvernementales 

En savoir plus : 

http://www.ausy.com/ 

 

A propos du groupe Randstad France  

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, leader 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 2018, un chiffre d’affaires de 3,73 milliards d’euros. En 2018, le groupe (13 600 

collaborateurs-trices, dont 4 000 au titre d’AUSY et 5 600 CDI Intérimaire) aura délégué en moyenne 75 000 

salariés intérimaires chaque semaine et recruté 28 000 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son 

réseau national et local de 900 agences et bureaux.  

Randstad est détenteur depuis 2008 et 2009 des labels Égalité Professionnelle et Diversité. 

 

Contacts presse 

Groupe Randstad France 
Direction de la Communication 
Tél. 01 41 62 22 10 

Delphine Elatri : 06 69 03 14 87 
Clément Moulet : 06 99 47 49 77 

Agence Wellcom  
Tél. 01 46 34 60 60 

Sonia El Ouardi  sonia.elouardi@wellcom.fr 
Julia Guillemeton julia.guillemeton@wellcom.fr 
Donna Clément  donna.clement@wellcom.fr 

 

Retrouvez-nous sur : 
 

   

 
www.grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

    

 
http://resources.grouperandstad.fr  @resources_FR 
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