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Offre Jeunes 
 

 

Descriptif du poste : 

 

Nous recrutons en CDI des collaborateurs ayant réalisé des études Bac +4/5 en informatique mais 

également dans les filières scientifiques, économique, mathématique etc… Avec l’Offre Jeunes, 

bénéficiez d’une formation de 6 à 8 semaines en IT pour être opérationnels sur les technologies 

présentes chez nos clients !  

 

Vous souhaitez utiliser vos qualités d’analyse, d’adaptation et votre ouverture d’esprit ? L’offre Jeunes 

est faite pour vous ! Véritable tremplin, elle permet de transmettre et de booster vos connaissances 

tout en répondant aux enjeux stratégiques de nos clients. 

 

L’Offre Jeunes NSIS c’est : 

• Un CDI au sein de notre société 

• Une formation sur-mesure 

• De nombreuses perspectives d’évolution 

• Des missions chez des clients grands comptes ou des startups 

 

Nous vous proposons des formations : 

• Ingénieur de développement et de production, Grand Système IBM : 

• MVS, CICS, DB2, Cobol… 

• NTIC : 

• Java, J2EE, C#, .NET… 

• Méthodologies : 

• Cycle V, Agile, DevOps… 

• Avec comme tronc commun : 

• Organisation de projets, méthodes et outils, la démarche Qualité, la relation Client. 

 

À l’issue de la formation, vous aurez la possibilité d’évoluer en tant que : 

• Ingénieur d’études 

• Ingénieur technico-commercial 

• Directeur de projet 

• Chef de projets 

• Analyste 
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• Consultant fonctionnel 

• Consultant métier 

• Administrateur base de données 

• Ingénieur système 

• Ingénieur réseau 

• Ingénieur en NTIC 

 
 


