Faites grandir votre talent !

Faites grandir votre talent à nos côtés
Créée en 1999, Castelis est une société informatique basée en région parisienne spécialisée dans le développement informatique sur mesure. Composée d’une centaine de personnes, Castelis réalise un chiffre d’affaires annuel de 10 millions d’euros. Chez Castelis, nous souhaitons développer le potentiel de chaque collaborateur. Nous veillerons à faire grandir votre talent en vous transmettant nos savoir-faire
et en vous proposant opportunités et responsabilités. Vous pourrez développer votre expertise et gagner en compétences en exerçant vos
talents sur nos projets issus d’une grande diversité de métiers et de clients.

Nos métiers :
Intégration et édition
Logiciels

Développement web sur-mesure
Conseil et développement
- Assistance à la rédaction du cahier des charges
- Développement répondant à 100% du besoin
- Elaboration d’un prototype fonctionnel
- Accompagnement durant la phase de
conception et d’implémentation

- Chronos : Logiciel de gestion intégré (ERP)
- Logi-CE : Solution pour comités d’entreprises
- i-marchand : Solution e-commerce sur mesure
- Sitecore : CMS avec solutions de marketing
digital pour sites internet
- SAGE, CEGID : Conseil, installation, paramétrage

Les langages utilisés :
Proposant des solutions sur mesure, nous nous
adaptons aux besoins des clients, aussi sommes-nous
multi-technos :

- JAVA, JEE, JSP, SPRING
- JAVASCRIPT, JQUERY,
MOOTOOLS, ANGULAR JS
- PHP

- ASP, ASP.NET, C Sharp
- C/C++
- VISUAL BASIC
- WINDEV/WEBDEV

Systèmes et réseaux
Infogérance
- Hébergement
- Support de niveau 1,2,3 et 4
- Maintenance
- Administration systèmes et réseaux
- DSI déléguée
- Conception d’architecture

Léo L.
Coordinateur de projets
« Travailler dans une atmosphère à la fois studieuse et détendue… si si c’est possible ! Un environnement de travail qualitatif et très interactif !
Une équipe jeune et dynamique, une entreprise
démocratique, où chacun peut s’exprimer librement. »

Nos engagements :
Accompagnement

Perspectives

Un environnement de travail
agréable

Castelis s’est dotée d’une politique
de qualité de développement du
logiciel. Cela nous permet notamment
d’accompagner et de former les nouveaux
collaborateurs en leur présentant notre
méthodologie de travail.

Chez Castelis, nous développons les talents
de nos collaborateurs en leur offrant de
réelles opportunités de carrières et évolutions
de postes.
Nous misons sur chacun de
nos collaborateurs et embauchons ainsi
près de 75% de nos stagiaires et apprentis.

Bien sur ça n’est pas pour notre salle
de ping-pong, notre grande terrasse de
400m2 avec tables de jardin et barbecue
ni nos boissons offertes que vous viendrez
chez nous, mais nous avons à cœur de
créer un environnement de travail agréable
pour tous.

Camille G.
Ingénieur d’études et
développement
« Depuis quatre ans
chez Castelis, je travaille pour plusieurs
clients simultanément. Ils ont chacun
des besoins spécifiques : sites de
e-commerce, outils de comptabilité sur mesure, extranets d’entreprise… Cette variété
de projets permet de découvrir rapidement
de nouveaux environnements de développement. Pour quelqu’un de curieux comme moi,
c’est idéal ! »

Nous rejoindre :
En croissance constante, Castelis recherche régulièrement plusieurs types de profils:
- Développeurs web,
- Ingénieurs d’études et développement,
- Consultants SAGE,
- Administrateurs systèmes et réseaux,
- Ingénieurs commerciaux,
- et Chefs de projets .
Nos processus de recrutement se composent de tests techniques (conception/optimisation
de bases de données et requêtes SQL, algorithme et programmation) et d’un entretien RH.

Mobiles ?
Le groupe Castelis est également présent à Villeneuve d’Ascq au travers d’ Access it,
société spécialisée et partenaire gold Microsoft. Si l’aventure lilloise vous tente, n’hésitez
pas à en parler à nos RH !
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