Entreprise : Unilog, Groupe LogicaCMG
Date de création : 1968
Secteur d’activité : Conseil en management, intégration de systèmes, infogérance
et formation
Implantations à l’étranger : 41 pays.
Site Internet : www.unilog.logicacmg.com/carrieres
CA Unilog 2005 : 769,6 M€
Effectif : 40 000 collaborateurs dans le monde
8 500 collaborateurs en France

Qui sommes-nous ?
Unilog fait partie du groupe LogicaCMG, acteur international de premier plan dans le
domaine des services informatiques et des télécommunications sans fil. Son activité
englobe le conseil en management et les technologies de l’information, l’intégration
de systèmes et l’externalisation, sur les marchés du secteur public, des
télécommunications, des services financiers, de l’énergie, de l’industrie, de la
distribution et des transports.
Le groupe cumule près de 40 années d’expérience dans les métiers des
technologies de l’information.
En France, Unilog, Groupe LogicaCMG réunit 8 500 collaborateurs et se situe au 4è
rang sur le marché du conseil en management et des services en technologies de
l’information.
En matière d’outsourcing, le groupe dispose d’un réseau étendu de centres de
services sur les cinq continents, le Global Services Delivery, assurant la même
qualité de service partout dans le monde par l’utilisation d’un cadre méthodologique
commun et partagé.

Les postes proposés aux jeunes diplômés :
Nous proposons aux jeunes diplômés des postes d'ingénieurs en technologies de
l'information :
Intégré dans l’une de nos équipes chez un client grand compte ou en interne, vos
interlocuteurs sont les membres de l’équipe projet et ceux de l’équipe projet du client.
En relation avec les utilisateurs, vous participez aux différents aspects de la mise en
oeuvre de nouvelles applications destinées au développement ou à l'optimisation du
système d'information du client : conception, réalisation, déploiement, formation,
assistance aux utilisateurs.
Les stages :
En 2007, Unilog, Groupe LogicaCMG accueillera plus de 600 stagiaires de fin
d’études de 4 mois minimum. Les sujets de stages sont définis pour articuler vos
ambitions et nos besoins. Leur variété reflète la diversité de nos projets.
Dès le début de votre stage, vous êtes intégré dans l’une de nos entités et impliqué
au même titre qu’un jeune embauché. Vous bénéficiez d’une première expérience
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concrète et pratique qui vous permet de vous familiariser avec les réalités de
l’entreprise, d’affiner et de valider votre projet professionnel.
Processus de recrutement :
La procédure de sélection est la même pour un stage ou un premier emploi.
- Vous êtes convié à participer à ½ journée de recrutement.
- Vous assistez à une présentation de l’entreprise, faite par un manager, et
illustrée par des cas concrets, sur notre positionnement et nos enjeux.
- Vous participez ensuite à des tests de logique et de raisonnement. Si vous
passez cette étape avec succès, vous rencontrez le jour même ou dans les
jours qui suivent un chargé de recrutement qui validera votre motivation et
l’adéquation de votre profil à nos métiers.
- Ensuite, vous rencontrez un manager de l’entité opérationnelle que vous
intégrerez pour bien comprendre les missions sur lesquelles vous
interviendrez.

La gestion des carrières :
Grâce à une politique active de formation continue et accompagné par un
management de proximité, vous pourrez évoluer au sein de nos différentes entités et
filières.
La croissance d’Unilog, Groupe LogicaCMG et la diversité de ses métiers donnent à
ses collaborateurs la possibilité de trouver leur voie.
Les parcours sont divers et personnalisés selon les performances, les projets de
chacun et sont pilotés par un management de proximité.
Chaque collaborateur est le principal acteur de son devenir professionnel : ses
motivations, son volontarisme et sa capacité à saisir les opportunités sont les
meilleurs gages d’un épanouissement professionnel.
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