Communiqué de Presse

AViSTO Recrute 85 Ingénieurs Informaticiens
La société d’ingénierie logicielle annonce ses prévisions de recrutement pour l’année 2014.
Les postes à pourvoir sont tous en CDI et sont rattachés aux centres techniques de Paris,
Sophia-Antipolis, Grenoble, Lyon, Rennes, Aix-en-Provence et Toulouse. Du débutant (BAC+5)
aux ingénieurs confirmés, tous les profils sont concernés.
Paris, le 27 Janvier 2014 – AViSTO est une société d’ingénierie logicielle spécialisée dans la
réalisation de projets innovants. Elle conçoit pour de grandes entreprises et des PME high-tech des
logiciels complexes orientés objet ; par exemple des applications professionnelles pour téléphones
mobiles et tablettes, des systèmes de business intelligence, des logiciels de supervision ou encore
des interfaces multimédia embarquées dans l’automobile.
En 2014, AViSTO prévoit de recruter 85 ingénieurs informaticiens à haut potentiel, ayant le goût des
défis techniques ainsi qu’un sens du relationnel développé. Ces ingénieurs, débutants (BAC+5) ou
expérimentés, sont :
 Développeurs C++, C#, Qt, Java/J2EE, Spring, Grails, OSGi, Web 2.0 ou Objective-C
 Ingénieurs validation
 Administrateurs système et réseau
Tous les postes à pourvoir sont en CDI. Ils sont rattachés aux centres techniques de Paris, SophiaAntipolis, Grenoble, Lyon, Rennes, Aix-en-Provence et Toulouse.
Pour consulter les offres déjà disponibles et postuler en ligne, les candidats sont invités à se rendre
dans la section « carrières » du site www.avisto.com. Ils peuvent également adresser leurs
candidatures spontanées à drh@avisto.com.
Rejoindre AViSTO, c'est intégrer une communauté de spécialistes en informatique passionnés par
leurs métiers et par les nouvelles technologies. Les projets menés y sont ambitieux, dans des
environnements où la haute-technicité et l’innovation s’expriment pleinement. A l’origine jeune
entreprise innovante, éditrice du logiciel de supervision de réseaux NemSiS, AViSTO poursuit ses
propres activités de R&D tout en développant une offre de services complète ; NemSiS est
aujourd’hui déployé en France, aux Etats-Unis et en Asie.

A propos d’AViSTO
AViSTO est une société d’ingénierie, dont la vocation est le développement de logiciels applicatifs. Elle se
spécialise dans la réalisation de projets complexes mettant en œuvre des technologies Objet (Java/J2EE, C++,
C#, .Net), Web (Web 2.0, PHP5, HTML5) et Mobile (Android, iOS, Windows8).

Le savoir-faire d’AViSTO couvre toutes les étapes de la vie d’un logiciel, du recueil des besoins à la préparation
de ses évolutions futures. Les ingénieurs de la société, hautement qualifiés, interviennent dans les domaines
des systèmes d’information, du web, des télécoms, du logiciel industriel, de l’applicatif embarqué et du réseau.
Les centres techniques d’AViSTO sont situés dans les villes de Sophia-Antipolis (siège social), Paris, Grenoble,
Lyon, Rennes, Aix-en-Provence et Toulouse. AViSTO est membre d’ADVANS GROUP, qui réunit des sociétés
expertes dans les systèmes électroniques, les logiciels applicatifs et la mécanique. ADVANS GROUP comprend
un millier d’ingénieurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 75M€ en 2013.
Pour plus d’informations : www.avisto.com
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