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Communiqué de presse 

 

Pôle Consulting France The Adecco Group : Modis et euro 

engineering poursuivent leur développement et recrutent 900 

personnes en CDI partout en France en 2017 

Le 22 mars 2017 - Structuré autour de deux marques internationales, Modis, 

Entreprise de Services du Numérique, et euro engineering, ingénierie et conseil en 

technologies, la mission du Pôle Consulting de The Adecco Group est 

d’accompagner les entreprises dans leurs projets stratégiques. Afin d’accélérer son 

développement, 900 postes en CDI sont ouverts :  consultants en technologie et 

numérique, business managers et fonctions supports. Véritable acteur de l’emploi 

des jeunes, 80% des postes à pourvoir sont ouverts à des profils en début de 

parcours. 

Les recrutements seront effectués à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, Tours, 

Cherbourg, Lille, Valenciennes, Pau, Strasbourg et Clermont Ferrand. Le Pôle Consulting du 

Groupe recrute ainsi 850 consultants et chefs de projets, 30 Business Manager, en charge du 

développement commercial et RH, et 20 fonctions support (chargés de recrutements, chargés 

de mission RH, administration des ventes…).  

Outre des ingénieurs expérimentés capables de prendre rapidement d'importantes 

responsabilités de coordination de projet et d’expertise technique, 80% des recrutements 

concernent des consultants en début de parcours diplômés d’un BAC+5. 50 alternants seront 

également recrutés pour renforcer les équipes. 

Les consultants qui rejoindront Modis seront amenés à intervenir sur des projets de 

transformation numérique (sécurité, BI, Big Data, mobilité, cloud, développement applicatifs). 

Pour euro engineering, ils contribueront aux grands projets de Génie industriel et d’ingénierie 

des systèmes complexes. Ils interviendront auprès de grands comptes des secteurs de 



 

Adeccogroup.fr| Communiqué de presse | 22/03/17 

l’Industrie (Transport, Energie et Sciences de la vie), de la Banque, Finance, Assurance et des 

Télécoms.  

« Nous sommes convaincus que demain, au-delà des investissements technologiques, le 

capital humain sera le premier avantage concurrentiel des entreprises. Nous consacrons ainsi 

toute notre énergie à la détection ; au recrutement mais aussi au développement de nos talents. 

Car au-delà des compétences, nous faisons le pari des potentiels : nous recherchons des 

profils passionnés, capables de se former et de s’adapter à des environnements technologiques 

évoluant très vite, pouvant travailler en mode projet et ayant le sens de la relation client » 

déclare Laurent Graciani, Directeur Général France The Adecco Group en charge des activités 

consulting et outsourcing. 
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A propos de The Adecco Group en France 

Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 
spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant 
sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau 
Adecco Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht 
Harrisson (LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 
collaborateurs permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 
130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le 
Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 
 

A propos de Modis et d’euro engineering 

Modis, Entreprise de Service Numérique (ESN), et euro engineering, société d‘Ingénierie et Conseil 
en Technologies (ICT), sont les deux filiales consulting de The Adecco Group. Dans le monde elles 
représentent 3,7 milliards d’€, 18 pays et plus de 40 000 consultants. En France elles comptent plus 
de 2 300 salariés et poursuivent leur croissance organique. Leurs clients, tous grands comptes, des 
secteurs de l’Industrie (Transport, Energie et Sciences de la vie), de la Banque, Finance, Assurance 
et des Télécoms leur confient de nombreux projets à haute valeur ajoutée technologique et métier. 
Les consultants de Modis interviennent sur des projets de transformation numérique (sécurité, BI, 
Big Data, mobilité, cloud, développement applicatifs) en maitrise d’ouvrage et en maitrise d’œuvre et 
d’ITO (IT outsourcing). euro engineering accompagne les grands projets de Génie industriel et 
d’ingénierie des systèmes complexes. Pour plus d’informations : www.modisfrance.fr et www.euro-
engineering.fr.  
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