Être consultant chez MGIT

w w w.mgit -group.com

LE GROUPE & LES VALEURS
MGIT Group est spécialisé dans l’infrastructure et le développement informatique.
Né en 2011 sous l’impulsion de Jérôme Ferrand, aujourd’hui PDG consultant, le
groupe a grandi sans se départir de sa réactivité.
En 2016, notre chiffre d’affaires était supérieur à un million d’euro. Grace à une
restructuration efficiente, nous visons une progression de 40% en 2017. L’ouverture
de nouvelles filiales dans d’autres villes françaises s’inscrit d’ailleurs dans cette dynamique.
Au-delà de notre expertise métier, notre spécificité réside dans notre approche résolument humaine. Pour bon nombre d’entreprises, il s’agit là d’un discours dénué de
substance, chez nous c’est une réalité de tous les jours. À l’écoute de nos consultants,
nous prenons soin de leurs besoins, sur le plan professionnel comme personnel.

NOS MÉTIERS
NOTRE SPÉCIALITÉ : FORTIFIER VOS ÉQUIPES POUR MENER À BIEN
DES PROJETS D’INGÉNIERIE, DÉVELOPPEMENT, ADMINISTRATION
SYSTÈME ET RÉSEAU.
INFRASTRUCTURE
•
•
•
•
•
•
•

Système
Réseau
Base de données
Stockage / Sauvegarde
Virtualisation
Support niveau 1 / 2 /3
Direction de projets

DEVELOPPEMENT
•
•
•
•
•
•
•

Java / JEE
C / C++ / C#
Python
SQL
DotNET
Web
PHP

NOUS REJOINDRE
NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE ÉPANOUISSEMENT
• Chez nous, ce qui compte c’est le savoir
faire et le savoir être.
• Des possibilités d’évolutions avec le
financement de formations. Récemment
un de nos consultants a effectué une
formation de 6 mois, dont une partie
sur son temps de travail : il a pu valider
ses acquis et basculer sur un poste
d’ingénieur, augmentant ainsi son
salaire.
• Des décisions et un fonctionnement
simplifiés : nous avons mis en place une
solution mobile afin de faire signer le
compte rendu d’activité. Deux minutes
suffisent.
• Aide à la mobilité : quand un futur salarié
MGIT souhaite rejoindre l’équipe en
région, nous faisons en sorte de l’aider à
accomplir les démarches nécessaires et
à financer son déménagement.

•U
 n CDI et un statut de cadre : avec en
principaux avantages, 9 jours de RTT,
des tickets restaurants (9€), et la
souscription à une mutuelle.
•U
 ne entreprise tournée vers l’esprit
d’équipe : l’organisation de réunions et
repas d’équipe permettant de créer des
synergies entre les consultants.
• Une société à dimension humaine :
des solutions personnalisées prenant
en considération les besoins des
consultants.
•A
 jout d’un jour de congé supplémentaire :
pour un événement exceptionnel décès,
naissance, mariage ou autres).
• Prime à la cooptation : quand un de
nos consultants nous fait remonter
des informations qui se transforment
en contrat, MGIT lui verse 1000 euros
brut, en plus des 1000 euros brut
supplémentaires si le profil est dans son
réseau.

CHEZ MGIT
On fait ce que l’on dit et on dit ce que l’on fait.

 hez MGIT, tout le monde parle avec tout le monde. Nous connaissons chacun de
C
nos salariés par leurs noms et prénoms. Le management se veut horizontal : pas
d’intermédiaire entre la direction et vous. Nous prenons en considération votre
situation personnelle, par l’écoute et la compréhension, mais aussi dans les actes.

Vous partagez notre goût pour l’engagement, l’intégrité et l’esprit d’équipe ?
Contactez nous !

MGIT GROUP - Toulouse
3, Impasse Claude Cornac
31140 Launaguet
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