smart solutions for smart leaders

Communiqué de presse

A l’occasion de DotScale 2014, la conférence européenne sur les
technologies scalables, Sentelis lance une ambitieuse campagne de
recrutement Big Data

Paris, le 30 avril 2014 - Sentelis, cabinet de conseil en gouvernance et architecture des systèmes
d’information, participe à l’événement DotScale le 19 mai au Théâtre de Paris en tant que Silver
partner.
Il s’agit pour Sentelis de faire découvrir son métier aux développeurs et architectes participant à la
conférence et de dynamiser son programme de recrutement autour d’un des axes de
développement stratégique du cabinet : l’industrialisation du Big Data.
Avec pour objectif de doubler ses effectifs sur l’année 2014-2015, Sentelis cherche à attirer de
nouveaux talents maîtrisant les architectures et les technologies du digital et fondatrices du SI (telles
que le Big Data, le Cloud Computing, le BPM, ou encore la SOA) sans oublier les aspects
méthodologiques, gouvernance et financiers.
« Nous espérons séduire de nouvelles recrues en parallèle du développement Big Data opéré au sein
de Sentelis depuis 18 mois. Deux experts techniques ainsi qu’une responsable RH seront présents
pour répondre à toutes les interrogations concernant les opportunités que nous proposons tant aux
jeunes diplômés qu’aux expérimentés et les perspectives d’avenir que ces dernières représentent »
déclare Fanny Lecornu, responsable RH chez Sentelis.
Tous les visiteurs du stand Sentelis seront éligibles à gagner un drone PARROT, symbole de nouvelles
technologies et de hauteur de vue.
Si vous souhaitez vous entretenir avec un interlocuteur de Sentelis lors de cette conférence, n’hésitez
pas à nous contacter.

À propos de Sentelis
Sentelis est un cabinet de conseil en gouvernance et architecture de systèmes d’information. Créée en avril
2011, Sentelis propose une approche dédiée pour aider les organisations à améliorer leur performance métier
par un SI plus « smart ». Sentelis est l’éditeur de « smartfoundations™ », le seul cadre méthodologique dédié à
la gouvernance et la mise en œuvre de fondations SI, composants et pratiques transverses, industrielles,
incontournables et pérennes.
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Pour de plus amples informations : http://www.sentelis.com et http://www.dotscale.eu/partner/sentelis
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