travailler en tant que
consultant pour ausy.
Nous voulons faire ressortir le meilleur
de vous-même et faire en sorte que vous
atteigniez le sommet de votre carrière.
Afin de tenir cette promesse, nous
avons aligné notre opération entière à
notre baseline : tech with personality.
Oui, vous travaillez sur des projets qui
apportent des réponses aux questions
technologiques de demain. Et vous le
faites avec nous, supporters
enthousiastes, à vos côtés. Toute notre
équipe vous soutiendra dès le premier
jour.

voici ce que vous devez savoir :

+ 1200

consultants au total
+500 ingénieurs
+750 experts en IT

les meilleurs profils
en IT.
cloud engineers
experts en (cyber) security
system engineers
support engineers
developers
analystes de données
analystes fonctionnels
project managers

toujours à la recherche
d’ingénieurs dans :
mechanical engineering
embedded engineering
production engineering
electronic design
construction &
infrastructure
logistics

nous disposons d'un
learning & development center interne.

4131

Nos consultants ne sont que trop heureux
d'actualiser leurs connaissances ! Cette
année, ensemble, ils ont déjà enregistré
4131 heures de formation pendant les
heures de travail.

71%

Lorsque nos consultants passent des
examens, nous allumons des bougies et
croisons les doigts. Il en résulte un taux de
réussite de 71 % !

7

Nos consultants n'apprennent pas
seulement par des classroom trainings ou
des conférences. Dès le premier jour, ils ont
accès à 7 plateformes d'apprentissage !

+180 clients
le respect et la confiance
mutuelle sont au cœur de la
relation que nous
construisons avec eux

dans quels secteurs sommes-nous
principalement actifs ?
banque & assurance

énergie

gouvernement

télécom

pharma

railway

automotive

transport public

Le fil conducteur de mes projets a toujours
été le travail d'équipe. AUSY fait beaucoup
d'efforts pour créer une bonne ambiance entre
les collègues, et cela se voit. La relation que j'ai
développée avec les différentes équipes dans
lesquelles j'ai travaillé n'a jamais été purement
professionnelle.
tom - java developer

tech with
personality.

