
 

Information presse 

Paris, le 11 mars 2021  

 

Modis Tech Consulting recrute 150 personnes en CDI 

pour renforcer ses centres de services « Cloud & Infrastructure »  

à Lyon et en Ile de France. 

 

Acteur mondial des technologies et des talents dans les smart industries et filiale du 

Groupe Adecco, Modis, recrute en CDI, pour son offre consulting, 150 collaboratrices 

et collaborateurs à tout niveau d’expertise dans le cadre de la croissance de ses 

activités en « Cloud & Infrastructure ». Ces recrutements interviennent dans le cadre de 

projets liés à la transformation du Système d’Information des clients de Modis. 60% de 

ces postes à pourvoir sont ouverts sur le premier semestre de l’année 2021. 

 

Des recrutements en CDI sur différents métiers 

Modis Tech Consulting a besoin de se renforcer dans le domaine « Cloud & Infrastructure » 

avec des profils d’ingénieurs et de techniciens, qu’ils soient jeunes diplômés ou expérimentés, 

comme par exemple : 

• Administrateurs Systèmes / Production Exploitation (Windows, Linux, Middleware) H/F 

• Ingénieurs Systèmes / Production Exploitation (Windows, Linux, Middleware) H/F 

• Ingénieurs DevOps H/F  

• IT Change Manager H/F  

• IT Problem / Incident Manager H/F  

• Service Delivery Manager H/F 

• PMO Infrastructure H/F 

• Experts Systèmes d'Exploitation & Production H/F  

Notre expertise « Cloud & Infrastructure » répond aux enjeux majeurs de nos clients en leur 

permettant de rendre l’ensemble de leurs services accessibles en continue et sur tout type de 

supports. Elle représente 30% des activités de Modis France. Pour nos consultants c’est une 

communauté technique dédiée, des parcours de formation certifiants et de très nombreuses 

opportunités d’évolution en France et à l’international. 

 



Comment postuler ?  

Au-delà des compétences technologiques requises pour ces postes, des qualités comme le 

sens de la relation client, la passion de l’innovation et des technologies et l’ambition de relever 

des challenges sont recherchées. 

Les candidats intéressés peuvent postuler directement sur https://www.modisfrance.fr/tech-
consulting/ 
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Modis innove dans les « smart industries » et délivre une expertise multisectorielle en Technologies de 

l’Information et en Ingénierie, qui permet d’accélérer l’innovation et la transformation numérique. Grâce 

à son offre unique 360° combinant consulting, Académie et Solutions Emploi, Modis accompagne les 

entreprises dans le développement, l’amélioration et la performance de leur activités. 

Avec un réseau de plus de 30 000 consultants et une présence dans 20 pays, Modis est spécialisée 

dans les technologies cognitives, la transformation numérique, le cloud et les infrastructures, les 

écosystèmes intelligents et l’industrie 4.0 dans les secteurs clés de l’automobile et des transports, de 

l’environnement et de l’énergie, des logiciels, de l’Internet et des communications, des services 

financiers et de la production industrielle. 

Modis fait partie du groupe Adecco, le leader mondial des solutions RH et figure parmi les 500 premières 

entreprises du Fortune Global.  

https://www.modisfrance.fr 

 

A propos de The Adecco Group en France 

The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emploi. A travers notre 

réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, nous 

transformons le monde du travail.  

Nous mettons en relation les talents avec les organisations à qui nous proposons également des 

services en ressources humaines et une technologie de pointe pour leur permettre de réussir dans une 

économie en constante évolution. Le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 4,2 milliards 

d’euros en France. 

Nous nous appuyons sur un écosystème de marques expertes dans leur domaine et organisées en trois 

business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Modis, acteur du conseil en 

ingénierie et services numériques ; et Talent Solutions regroupant les activités de Badenoch + Clark, 

General Assembly, LHH, Pontoon et Spring. 

https://www.groupe-adecco.fr  
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