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Saïd ELINKICHARI

Nous éprouvons énormément de difficultés à
recruter des candidats. Il y a une énorme
pénurie d’informaticiens en France. Toutes les sociétés de services recherchent ce genre de
profil, mais les candidats sont rares. Très peu d’informaticiens sont formés chaque année. Et
pour un candidat lambda sorti d’école, dix offres d’emploi s’offrent à lui. Aujourd’hui, c’est le
candidat qui choisit, ce n’est pas l’entreprise. Il est évidemment en position de
force. Il ne nous reste plus qu’à bien le recevoir, le motiver, lui parler de
l’entreprise, lui proposer un bon salaire, et encore, ce n’est pas gagné !
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Eprouvez-vous

Quels conseils donneriez-vous à un
jeune qui souhaite intégrer le secteur ?

Saïd ELINKICHARI

Je n’ai qu’un conseil à lui donner : choisir
l’option informatique. Le candidat qui choisira
cette filière aura déjà des offres d’emploi avant même sa sortie d’école ! Et j’irai même plus loin,
il aura le luxe de choisir son entreprise et de se voir proposer un salaire très
élevé. 38 000 euros de salaire annuel brut, c’est ce que l’on propose aujourd’hui à un
informaticien débutant sorti d’une école d’ingénieur.

Meteojob

L’informatique, c’est
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évidemment un

Saïd ELINKICHARI

C’est non seulement un métier d’avenir, mais
c’est aussi le métier du moment ! Ce n’est
pas en deux ou trois ans que l’on va réussir à résorber le déficit de candidats.
Je le répète, nous manquons cruellement d’informaticiens. Nous ne sommes pas partis les
chercher à l’étranger, nous préférons nous battre ici, en France. Pour cela, nous diversifions nos
créneaux et tentons de répondre au mieux à leurs aspirations et à celles de nos clients.
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Les dernières offres d'emploi
Directeur(trice) d Projet Informatique finance senior H/F
Paris (75001) - Île-de-France - CDI - SimCorp

Après avoir suivi une formation approfondie dans le cadre de notre université sur le progiciel
Dimension, votre mission principale consistera à encadrer un ou plusieurs projets
d'implémentation de notre progiciel SimCorp Dimension Vous travaillerez au sein de l'équipe
Implémentation de Simcorp et en étroite...
Experts Techniques .Net / Sharepoint (H/F)
Île-de-France - CDI - SQLI

Passion, curiosité, excellence et Innovation, sont les 4 piliers d'un Expert Technique chez
SQLI. Au sein de la cellule MS et sous la responsabilité du responsable de cette cellule,
vous assumerez les rôles suivants : Prise en charge des réponses techniques en phase
d'avant-vente : évaluation de charges, argumentaire technique, fonctionnel ou...
Ingénieurs développeurs Microsoft .Net / SharePoint (H/F)
Île-de-France - CDI - SQLI

Votre rôle : Au sein d'une équipe projet, vous participerez à la conception de la solution
d'après les besoins exprimés par les utilisateurs, en vue de proposer des solutions. Vous
concevrez et réaliserez les développements. Vous interviendrez dans le cadre de missions
de conseil en amont. Vous assurerez la cohérence...

ContrÃ´leur des Douanes
Cours-Servais.fr/Fonction-Publique
Formation Ã Distance ! Recevez la Documentation Gratuite
Secrétaire Médicale

Ce métier vous intéresse ? Découvrez nos
offres de Formation

L'Informatique Recrute

Déposez Votre CV Maintenant ! Gratuit,
Rapide & Dans Votre Région

Trouver un emploi
Créer une alerte
Postuler en ligne
Déposer un CV
Voir les offres les
plus près de chez
vous

Digiposte
Entreprises
www.Digiposte.fr/Entre…
Simplifiez votre gestion
administrative. C'est
Simple !

Service à la
personne
Pointage par
téléphone 24h/24
Simple, économique
et automatique.

www.pointeuse-telephone.com

MÃ‰TÃ‰O Ã€ 14
Jours
www.info-meteo.fr/france
PrÃ©visions meteo 15
prochains jours France,
RÃ©gion,
DÃ©partement, Ville

Formation
Professionnelle
Culture-Formation.fr/F…
SecrÃ©taire MÃ©dicale,
Une Formation
Accessible dÃ¨s 16 ans,
Sans DiplÃ´me

Conseil en
recrutement
www.innotalents.fr
Nous recrutons des

femme de menage
lille
menage,ponctuel ou
régulier Lille
personnel efficace et
formé
www.jokerliberte.fr

Recherchons 1O
personnes
Pour un travail à
domicile. Offre
sérieuse.

www.affaire-du-domicile.com

Métiers Fleurs &
Paysages
Choix, Qualité et
Flexibilité Osez la
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Formation à Distance
!

cadres en
dÃ©veloppement
Ã©conomique

Fleurs-Paysages.com/Cours_D

Offre d'Ã©lectricitÃ©
EDF
entreprises.edf.com/el…
Professionnel? EDF
Entreprises vous aide Ã
choisir votre contrat !

Votre avis vaut un
prix
Soyez rémunéré en
partageant votre
opinion avec des
entreprises.

www.monopinioncompte.fr/

Qui sommes-nous ?

Plan du site

Conditions d'utilisation
Emploi par région :

Portails emploi spécialisés :

Assurance

Recrutement dans votre ville :

Conditions générales de vente

Aquitaine
Banque

Bretagne
Commercial

Emploi Bordeaux

Ile-de-France
Informatique

Emploi Lyon

Informations légales

Nord-Pas-de-Calais
Ingénieur

Emploi Marseille

Secrétaire

Emploi Nantes
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