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Ce sont des startups, des PME ou des TPE en pleine croissance et à la recherche de nouveaux talents 
à embaucher. Focus sur 13 boites qui mériteraient d’être mieux connues. Après tout, l’une d’elles 
deviendra peut-être votre futur employeur... 

Après les fêtes, retour à la réalité et pour certains... à la recherche d'un stage ou d'un emploi. Vous 

vous demandez sûrement quels grands groupes vont recruter le plus de jeunes diplômés en 2016. 

Mais vous oubliez que les startups, les TPE (très petites entreprises) et les PME (petites et moyennes 

entreprises), dont certaines enregistrent une croissance affolante, sont d'importants pourvoyeurs 

d'emplois. 

Selon l’Insee, plus de deux tiers des salariés travaillaient dans une TPE ou une PME en France en 

2013. François Hollande l'a rappelé lors de ses vœux aux Français, le 31 décembre : "Chacun sait que 

c’est dans les PME que les emplois se créent". Il a annoncé d'ailleurs à cette occasion la création de 

nouvelles aides à l’embauche dans les PME. Certaines n'ont pas attendu des aides pour plannifier 

leurs recrutements pour 2016. En voici 13 illustrations, dans des secteurs aussi divers que porteurs.  

1. Le spécialiste de la fibre CELESTE va vous brancher 

Affichant une croissance à deux chiffres, le fournisseur d'accès internet haut débit pour les 

entreprises, CELESTE, cherche à recruter différents profils pour compléter son équipe de 75 

personnes. 
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Combien ? Une dizaine de postes en CDI 

Où ? En Ile-de-France 

Profils ? Des administrateurs Systèmes et Réseaux, des développeurs, des techniciens raccordeurs 

fibre et des ingénieurs commerciaux 

Postuler ICI 

 

2. ADVANS GROUP, le champion de l’ingénierie 

ADVANS GROUP rassemble plusieurs sociétés européennes d'ingénierie, spécialisées dans les 

systèmes électroniques, la mécanique et les logiciels applicatifs. Présents dans 7 pays à travers 

plusieurs filiales, le groupe emploie un millier d’ingénieurs. 

Combien ? Plus d’une centaine d’offres en cours dont 25 stages de fin d’études/pré-embauche 

(niveau BAC+5) 

Où ? Principalement à Paris, Grenoble, Lyon, Rennes et Nice 

Profils ? Ingénieurs en informatique, en électronique, en mécanique et des développeurs 

Postuler ICI 

 

3. Le cabinet de conseil nouvelle vague Weave 

Cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, Weave compte 240 consultants et a réalisé 40 

millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Pour apporter des réponses innovantes à ses clients, le 

cabinet mise sur un modèle de conseil fondé sur la co-construction, le design thinking et 

“l’impertinence constructive”. 

Combien ? 60 personnes, dont plusieurs consultants juniors et stagiaires. 

Où ? Le cabinet est basé en Ile-de-France 

Profils ? Des consultants junior sortant de formations de haut niveau (ingénieur, business ou 

équivalent), mais aussi des profils confirmés dans le secteur de la banque, de l’assurance, de la 

supply chain, de la business intelligence, du Big Data, de l’industrie et des services ou du digital. Mais 

également, des managers et des commerciaux. 

Postuler ICI 

 

4. La startup qui rhabille les hommes, ChicTypes 

Après avoir levé 4 millions d’euros en septembre dernier, ChicTypes, pionnier et leader français du 

service de shopping personnalisé à destination des hommes, poursuit son développement et 

ambitionne de doubler ses effectifs dans les 6 prochains mois. 

Combien ? 50 personnes en CDI ou CDD 

Où ? A Paris 

Profils ? Des stylistes chargés de conseiller les clients de ChicTypes et de leur proposer des sélections 

http://www.celeste.fr/recrutement
http://www.advans-group.com/fr/carrieres/nous-rejoindre
http://weave.eu/people-centric/nos-offres-demploi/


de vêtements personnalisées, des logisticiens chargés de préparer avec soin les malles expédiées, 

des professionnels de la relation clients, des développeurs (back et front) et un designer (UX/UI). 

 

5. Cegid, l’as du logiciel 

Numéro 1 du cloud computing pour les ressources humaines, le groupe Cegid s’est imposé sur le 

marché du SaaS (Software as a Service). A l’occasion du rapprochement avec le canadien 

Technomedia cet automne, la société va recruter plus de 50 salariés supplémentaires. 

Combien ? 50 recrutements prévus au 1er semestre 2016 

Profils ? 20 commerciaux et 30 consultants (principalement dans la gestion des process RH) 

Où ? Principalement à Paris et à Lyon (siège de la société), mais aussi à l’international (New-York, 

Montréal) ou dans des villes moyennes (Orléans, Aix-en-Provence… etc) 

Postuler ICI 

 

6. Tout roule chez Alltricks 

Le spécialiste de la vente de vélos et d’accessoires en ligne lancé en 2008 compte désormais une 

centaine de salariés passionnés de vélo. Installée dans la vallée de Chevreuse, la jeune pousse vient 

d’ouvrir un lab à Boulogne-Billancourt dans lequel elle veut accueillir sa nouvelle équipe de 

développeurs. 

Combien ? 8 développeurs et une dizaine d’autres postes dans la vente ou les fonctions support 

Profils ? Développeurs Web et Lead développeur Symfony 2, conseillers de vente, préparateurs de 

commandes, comptable, business developper, technicien service après-vente, etc... 

Où ? A Maurepas (78), Coignières (78), Boulogne (92) et Châteaudun (28) 

Postuler ICI 
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7. Payname, le cobanking à la campagne 

La plateforme de cobanking créée en 2013 souhaite doubler ses effectifs et ainsi les porter à une 

cinquantaine de collaborateurs. Après une levée de fonds de 5 millions d’euros en septembre 

dernier, Payname s’annonce comme un acteur prometteur de la FinTech. 

Combien ? 25 collaborateurs (CDI et stages) 

Où ? Saint-Elix-le-Château, à 50 km de Toulouse 

Profils ? Graphistes, développeurs Front et Back end, audit interne et contrôle de gestion, marketing, 

communication, support juridique, support client 

Pour postuler : job@payname.fr 

 

8. Parrot ne vous laisse pas le bec dans l'eau 

Leader français sur le marché des drones civils, l’entreprise d’Henri Seydoux créée en 1994 souhaite 

se développer sur le marché des drones professionnels, notamment dans les secteurs de 

l’agriculture, de la cartographie et de l’inspection. Après une levée de fonds de 300 millions d’euros 

en novembre dernier, Parrot souhaite mettre le paquet sur la R&D en 2016. 

Combien ? 200 postes, dont une centaine d’ingénieurs 

Où ? A Paris et à l’international (Etats-Unis, Royaume-Uni, Suède, Chine…) 

Profils ? Développeurs de logiciel embarqué, concepteurs en électronique, ingénieurs production, 

ingénieurs en mécanique et design… 

Postuler ICI 

 

9. Sodifrance cherche informaticiens 

Spécialisée dans la modernisation des systèmes d’information, la société Sodifrance et sa filiale 

Netapsys créée en 2004 visent 110 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 2016. Pour cela, elle 

compte renforcer son équipe de 1.300 collaborateurs par l’embauche de 250 nouvelles personnes. 

Combien ? 250 collaborateurs 

Où ? La moitié à Paris, le reste à Nantes, Lyon, Rennes, Strasbourg, Brest, Niort, Lille, Le Mans, Angers 

et Orléans. 

Profils ? Leaders techniques, architectes Java/JEE, consultants, ingénieurs sécurité, développeurs e-

commerce, chefs de projet…Postuler ICI 

 

10. Vodeclic, le digital learning en devenir 

Créée en 2007, la société Vodeclic, spécialisée dans le e-learning informatique, a rejoint en mai 

dernier le groupe américain Skillsoft. Afin de soutenir ses nouveaux axes de développement, elle 

recrute 50 nouveaux talents dans les équipes commerciale, technique et éditoriale. 

Combien ? 50 nouveaux collaborateurs 

Où ? Levallois-Perret 

http://recrute.parrot.com/fr/home.php
http://www.sodifrance.fr/nos-offres-emploi


Profils ? Consultants, développeurs, account managers, formateurs e-learning en français, espagnol, 

chinois et allemand... 

Postuler ICI 

 

 

 

11. Oresys mise sur les jeunes diplômés 

Forte de 300 collaborateurs en France, la société de conseil en management fondée il y a 35 ans 

prévoit de procéder à 55 recrutements en 2016. 

Combien ? 55 recrutements, dont 45 jeunes diplômés 

Où ? Paris, Lyon, Nantes, Lille, Marseille, mais aussi Bruxelles et Lausanne 

Profils ? Jeunes diplômés d’école de commerce ou d’ingénieur. 

 

12. Quinten surfe sur l’essor du big data 

Quinten, société de conseil en valorisation stratégique de données, offre l’opportunité aux ingénieurs 

d’exercer le “métier le plus sexy du 21e siècle”, selon la Havard Business Review : datascientist. 

L’équipe, forte de 32 collaborateurs, est à la recherche de 16 nouveaux talents. 

Combien ? 16 ingénieurs 

Où ? Paris 

Profils ? Data scientists 

Pour postuler : contact@quinten-france.com 

 

13. SQLI : geek et marketing font bon ménage 

Experte dans la transformation digitale des entreprises, l’entreprise SQLI, fondée en 1990, intégrera 

cette année 500 nouveaux profils à leur équipe de près de 2.000 collaborateurs. SQLI a lancé en 2014 

sa marque employeur avec pour promesse “Play the digital game”... histoire d’assumer un peu plus 

sa culture geek et marketing. 

Combien ? 500 collaborateurs, dont 120 jeunes diplômés 

Où ? Les 17 agences du groupe, basé en France, au Benelux, en Suisse et au Maroc. 

Profils ? Experts en technologies mobiles, experts e-commerce, chefs et directeurs de projet, data 

scientists, UX designers… 

Postuler ICI 

 

http://www.vodeclic.com/fr/carriere
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