REJOINDRE LA TEAM
PROJETS CHALLENGEANTS

TECHNOLOGIES INNOVANTES

ÉQUIPE À TAILLE HUMAINE

«Chaque projet est unique et c’est particulièrement stimulant.
On monte rapidement en compétences»
Paroles de nos ingénieurs

TECHNOLOGIES DISRUPTIVES

PORTEFEUILLE CLIENTS

«Tournées vers l’avenir IT»

«Se réinventer à chaque projet»

Notre catalogue de technologies s’adresse à
des collaborateurs qui souhaitent construire
des projets à base de solutions innovantes et
ultra performantes sur le marché.

Notre savoir-faire attire une clientèle
prestigieuse, dont les objectifs projets sont
particulièrement enrichissants pour tout
passionné d’IT.

AXEL IT se positionne comme un intégrateur à haut
niveau d’expertise.
Dans le catalogue solutions : des technologies à forte
valeur ajoutée 100% disruptives sur le marché ; ainsi
que des partenaires leaders pour lesquelles nous avons
un haut niveau de certification.
AXEL IT se concentre sur l’efficacité et choisit des
technologies tournées vers l’avenir IT.
Nos nouveaux collaborateurs profitent d’une montée en
compétences par la formation dès les premiers mois.

Les différents horizons et problématiques de nos
clients apportent une diversité appréciée de nos
collaborateurs, qui ont plaisir à développer des
projets variés et toujours uniques.
Notre savoir-faire technique attire des clients de taille
importante, en quête de solutions adaptées à leurs
problématiques.
Des projets stimulants et challengeants faits pour les
professionnels IT qui aiment se réinventer à chaque
projet.

Nos pôles d’activités

RÉSEAUX

SUPERVISION ET
AUTOMATISATION

DIGITAL
WORKPLACE

SERVICE
MANAGEMENT

SÉCURITÉ

COMMUNICATIONS
UNIFIÉES

DATA
PROTECTION

STRATÉGIE
DATA CENTER

VOS AVANTAGES
Baser la collaboration sur la confiance et optimiser le bien-être au travail
FORMATION

HORAIRES FLEXIBLES

Un taux de formation entre 12
et 14% par an.
Tous nos collaborateurs suivent
une formation certifiante dès
leurs premiers mois.

Pas d’horaires imposés,
vous êtes le gestionnaire de
votre temps de travail, tout
en respectant le principe
collaboratif des équipes.

TÉLÉTRAVAIL

CONGÈS

La possibilité de travailler en
Home Office pour concilier
plus facilement votre vie
professionnelle et personnelle.

Vous disposez de vos RTT et
congés payés dès le 1er mois
qui suit votre embauche.
8 jours de RTT par an.

Offrir des avantages au quotidien
CHÈQUES DÉJEUNER

TITRES DE TRANSPORT

8 euros par jour travaillé,
financé à 50% par AXEL IT.

Abonnements pris en charge
par AXEL IT à hauteur de 50 %.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

RÉDUCTIONS LOISIRS

Une adhésion prise en charge à
50% par AXEL IT qui couvre aussi
bien vos frais de santé que ceux
de votre famille (et tout ça pour le
même prix).

Bénéficiez d’un panel de
réductions pour vos vacances
et activités de loisirs tout au
long de l’année.

Apporter reconnaissance aux collaborateurs qui participent à la vie de l’entreprise
COOPTATION

ACQUISITION PROJET

Une prime de 500€ vous
est reversée pour chaque
embauche effectuée.

Si vous apportez un nouveau
projet à AXEL IT, un bonus de
2% du montant global vous
sera reversé.

CONTACTEZ-NOUS

recrut@axelit.fr

+33 (0)9 70 19 45 67

www.axelit.fr

