SOPHIA
ANTIPOLIS
/
Les
Societes
d’Advans
Group
Presentent Leurs Nouveaux
Sites Carrieres
SOPHIA ANTIPOLIS / AViSTO, ELSYS Design et MECAGINE complètent
leurs sites web
» corporate
» avec des sites carrières
dédiés aux ingénieurs en recherche de nouvelles opportunités.
Objectifs : leur proposer une information spécifique et
améliorer l’expérience utilisateur.
Group, spécialiste international des projets à forte valeur
ajoutée technique, est présent en France avec AViSTO, ELSYS
Design et MECAGINE. Ces trois sociétés sont spécialisées
respectivement dans les métiers du logiciel applicatif, des
systèmes électroniques et de la mécanique. Elles recrutent
chaque année de nombreux ingénieurs (jeunes diplômés,
confirmés, experts et stagiaires) en CDI pour leurs 8
implantations (Paris, Rennes, Nantes, Grenoble, Lyon, Nice
Sophia Antipolis, Aix-en-Provence et Toulouse). La mise en
ligne de leurs nouveaux sites carrières répond à un double
objectif : proposer une information spécifique aux candidats
et améliorer l’expérience utilisateur.
PROPOSER UNE INFORMATION DEDIEE
Les 3 sites carrières disposent d’une organisation très
proche, avec des contenus synthétiques au sujet de
l’entreprise, ses spécificités, des conseils pour préparer une
candidature et des exemples de métiers illustrés par des
témoignages d’ingénieurs.
AMELIORER L’EXPERIENCE UTILISATEUR

La présentation des offres d’emploi et leur recherche par
mots-clés ont été repensées pour rendre encore plus simples
les candidatures, quel que soit l’écran utilisé (PC ou
smartphone). De plus, les candidats passifs ont la possibilité
de rejoindre le réseau de la société afin de garder le contact
et de recevoir des alertes pour toute nouvelle opportunité
pertinente.
URL DES NOUVEAUX SITES CARRIERES
Voici les adresses des nouveaux sites carrières :
» AViSTO (logiciel applicatif) : http://emploi.avisto.com
»
ELSYS
Design
(systèmes
électroniques)
:
http://emploi.elsys-design.com
» MECAGINE (mécanique des structures et des systèmes) :
http://emploi.mecagine.com
Ces nouveaux sites viennent s’ajouter aux sites corporate
www.avisto.com, www.elsys-design.com et www.mecagine.com, qui
restent bien entendu en ligne.
A PROPOS D’ADVANS GROUP
Spécialiste international des projets à forte valeur ajoutée,
Advans Group propose une large gamme de services d’ingénierie
dans les domaines des systèmes électroniques, des logiciels
applicatifs et de la mécanique. Le groupe conçoit également
des solutions technologiques et accompagne enfin l’essaimage
et le développement de jeunes entreprises innovantes.
Advans Group, fondé et managé par des ingénieurs, est
aujourd’hui constitué de quatre sociétés : ELSYS Design et TES
Electronic Solutions (systèmes électroniques), AViSTO
(logiciels applicatifs) et MECAGINE (mécanique des structure
et des systèmes). Il est présent dans 7 pays et emploie plus
d’un millier d’ingénieurs.
www.advans-group.com/fr

