Facilitateur de votre Evolution de carrières
Diffusion de Janvier 2018
EVOLUTIC PROPOSE DES CONVENTIONS DE STAGE ET CONTRATS PRO
AVEC POSSIBILITE D’INTEGRATION EN CDI !
DEVENEZ TECHNICO-COMMERCIAL(E) (H/F), CHARGE(E) DE RECRUTEMENT (H/F),
DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (H/F) OU ASSOCIE(E) POUR LA CREATION DE NOUVELLES FILIALES !

Envoyez votre CV à candidats@evolutic.com et contactez nous au 04.72.69.90.23
Catégorie du poste
Technico-commercial(e)
Informatique (H/F)

Réf. MILCOM

Date du stage : dés que
possible

Descriptif de l'offre
EVOLUTIC vous propose un poste de Technico-commercial(e) dans les activités Recrutement et
Assistance technique des métiers informatiques.
Vous serez formé à nos outils et nos processus :
 Qualification et ciblage des entreprises, prospection, CRM
 Détection et qualification de projets, élaboration de propositions commerciales
 Processus Mailings Généraux, mailings commandes permanentes, marketing candidats.
 Processus sourcing candidats et pré qualification
 Processus administratifs
Rattaché à la direction, votre rôle se décomposera :
 Prospection téléphonique et découverte de projets auprès des DSI, DAF, DRH, Dirigeants de
Rhône- Alpes, prise de rendez-vous pour la direction ou consultants, organisation réunion clients.
 Elaboration et suivi selon nos modèles de nos offres commerciales.
 Vous assurez le suivi commercial des projets et élaborez nos mailings décideurs et candidats et
l'amélioration de nos bases de données.
En complément :
 Vous proposerez et effectuerez les améliorations des processus et documents société
 Vous assurez le suivi administratif des contrats et missions
Rémunération : gratification + primes. Lieu : Villeurbanne.

Chargé(e) de Recrutement
(H/F)

Réf. MILRH

Date du stage : dés que
possible

Vous êtes responsable de l’ensemble du processus de vente, de l’identification du besoin (prospection
téléphonique, prise de rendez-vous, suivi de vos contacts…) à la conclusion de contrat et ce dans un
objectif de fidélisation des clients.
Vous avez en charge le recrutement, la sélection, l’évaluation et la négociation des conditions de
collaborations des consultants. Vous définissez les profils à rechercher et le sourcing : recherche de
candidats via les jobboards, annonces, webtracking, chasse, réseaux sociaux, développement de relation
écoles, création de partenariats, etc. Vous assurez le reporting de votre activité commerciale auprès de la
direction.
De formation BAC+2 et plus (les autodidactes expérimentés sont également bienvenus), vous justifiez
idéalement d’une expérience commerciale junior, acquise en SSII ou dans la vente de services
informatiques ou de prestations de conseil, en assistance technique ou en mode projet.
Vous possédez une forte connaissance en informatique. Votre capacité de négociation, votre pouvoir de
conviction, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre capacité d'anticipation et d'adaptation sont autant
d’atouts supplémentaires pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Vous faites preuve d’aisance dans
la communication écrite et orale et savez être à l’écoute des autres.
Dynamique, autonome, motivé(e) par la conquête de clients, doté(e) d’une forte culture du résultat et
véritable chasseur dans l'âme, vous souhaitez vous investir dans un nouveau challenge au sein d'une
entreprise à fort potentiel. Votre personnalité fera la différence ! Motivé(e) par les challenges, vous êtes
doté(e) d’un excellent relationnel et d’un fort tempérament commercial qui vous permettront de conquérir
rapidement de nouveaux clients. Votre enthousiasme, votre connaissance opérationnelle du marché et
votre goût du challenge vous permettront de réussir cette formidable aventure.
Rémunération : gratification + primes. Lieu : Villeurbanne
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Développeur Informatique
(H/F)

Réf. MILDELP

Date du stage : dés que
possible

EVOLUTIC recherche : 1 développeur DELPHI junior (H/F). Notre richesse se compose avant tout de nos
collaborateurs, mais aussi de notre capital d'expérience issu des projets réalisés depuis sa création.
Essentiellement issus de grandes écoles d'ingénieurs ou d'universités, nos collaborateurs ont le goût de
l'effort, le sens du service et le perpétuel souci du travail bien fait.
Rattaché(e) au dirigeant, vous prenez en charge des projets dont vous êtes responsable en totale
autonomie, de l’expression du besoin jusqu’à la livraison :
 Elaboration des spécifications fonctionnelles et techniques
 Conception & Développement de nouvelles applications et maintenance
 Tests sur versions correctives et versions évolutives
 Création des documentations techniques
 Assurer le support aux utilisateurs
 Effectuer le reporting
Vous qui vous intéressez aux nouvelles technologies, aux enjeux informatiques de demain, Evolutic va
vous intéresser. Vous qui aimez relever des défis et ambitionnez de dépasser vos objectifs, Evolutic saura
vous récompenser avec plaisir et sans arrière-pensée. De formation supérieure en informatique, vous
maîtrisez le développement applicatif sous :
 DELPHI
 DELPHI Embarcadero
 Pascal
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise à taille humaine mais avec une forte volonté d’expansion, vous
confiant à la fois responsabilités et autonomie. Vos qualités relationnelles, votre réactivité et votre capacité
à travailler en équipe sont les clés de votre réussite à ce poste.
Rémunération : gratification + primes. Lieu : Villeurbanne

Développeur Web (H/F)

Réf. MILWEB

EVOLUTIC recherche 1 Développeur Web (H/F) dans le cadre de son projet d’amélioration de evolutic.com
Objectifs :
 Validation des processus d’échange entre le site EVOLUTIC et nos BDD et validation des
sécurités. Reprise et amélioration des processus de dépôt de CV complet avec identification des
axes de compétences et de recherche d’un candidat, vérification de la bonne intégration dans la
BDD hors site en codification automatique.


Amélioration du traitement des diffusions d’une commande à partir de notre BDD, avec lien direct
sur l’offre pour positionnement du candidat. Personnalisation des traitements dans le compte
candidat.



Réflexion et proposition pour créer une dynamique et un flux de candidats apporteurs d’affaires,
d’entreprises et de prescriptions d’autres candidats : référencement, efficacité, apporter une image
de professionnel et communauté du réseau EVOLUTIC, vente de services en ligne…



Réflexion et proposition pour créer une dynamique et un flux d’entreprises clientes ou apporteurs
d’affaires et de prescriptions : référencement, efficacité, apporter une image de professionnel.



Optimisation de l’envoi des mailings et liens automatiques dans tout le site : création de
communication automatique, mailings et questionnaire sur site, création de besoins.



Amélioration de notre référencement et positionnement sur moteur de recherche. Analyser,
contacter et mettre en place des inter-référencements d'entreprises ou réseaux.



En parallèle préparer nos prochaines diffusions vœux, fêtes, anniversaires pour envoi auprès des
décideurs et des candidats. Améliorer nos outils utilisateurs pour faire de meilleures mises en
page de nos mailings et diffusion de poste.



Intégrer notre processus de première qualification directement sur notre site en lien avec la
commande.

Date du stage : dés que
possible

De formation Bac +2 minimum, vous connaissez ASP, HTML, XML, CSS, VBScript, Java Script, IIS
Windows, Objets COM. Idéalement vous avez des connaissances en Delphi et/ou bénéficiez d’une
première expérience de création ou gestion de site dynamique (AJAX,...) ou de référencement.
Rémunération : gratification + primes. Lieu : Villeurbanne.
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Futur Associé (H/F)

Réf. MILASSO

Créée il y a 30 ans, EVOLUTIC se positionne aujourd’hui comme le Leader de la Recherche et Sélection de
compétences en informatique sur le Grand Rhône-Alpes.
Nous comptons parmi nos services :
- L’Assistance Technique
- La Sous-traitance Evolutive
- Le Recrutement
- Le Conseil (diagnostique et amélioration des performances, accompagnement stratégique)

Date du stage : dés que
possible

Notre valeur ajoutée :
- Une base de données candidats qualifiés réactive comptant plus de 87 000 entrées
- Un portefeuille clientèle de plus de 300 sociétés
- Un annuaire de plus de 24 000 décideurs d’entreprise
Nos objectifs :
- Poursuivre notre développement en créant des filiales
- Développer un service de qualité et de proximité
- Conserver notre positionnement sur le marché Rhône-Alpes et Suisse.
Pour cela nous recherchons des entrepreneurs, des partenaires, des hommes et des femmes responsables
qui désirent animer ou faire progresser leur activité. Associé(e)(s) au capital de l’entreprise, vous
bénéficierez de nos outils et méthodes tout en restant autonome.
Vous recherchez à être Dirigeant, Responsable de Filiale ou Futur Responsable d’Activité, devenez
Associé(e) et acteur d’EVOLUTIC sur plusieurs départements :
- le Rhône,
- ou l’Isère,
- ou le Jura/Savoie/Haute-Savoie,
- ou la Loire/Haute-Loire/Provence/Drôme/Ardèche/Puy de Dôme,
- ou la Suisse.
Nous vous proposons un challenge gagnant-gagnant :
- Notre accompagnement à la création de filiales
- L’intégration privilège au capital de notre entreprise
Vous disposez d’au minimum 5 ans d’expérience professionnelle réussie dans :
- la vente de prestation de services en recrutement ou en informatique,
- la direction de projets et de services en informatique.
Vous avez dans l’idéal déjà participé au lancement d’une activité et avez un fort esprit entrepreneurial.

Pour consulter l’ensemble de nos offres d’emploi,
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.evolutic.com
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