
L’Entreprise du Mois : 

 
 

Depuis 2007, EXTIA développe une approche inédite du Conseil en Ingénierie.  

  

Notre politique orientée vers l’humain s’inscrit dans une ligne directive simple : d’abord qui, ensuite 

quoi ! Toute notre organisation est régie par ce principe, choisir nos consultants et les accompagner 

dans leur épanouissement professionnel par une meilleure qualité de suivi ainsi qu’une réelle 

approche humaine et professionnelle.  

  

Cette organisation nous a permis d’être lauréat 2012 du concours « Great Place to Work » pour 

notre première participation. 

Nos 380 collaborateurs sont aujourd’hui gages de réussite et de la qualité d’EXTIA. Ils véhiculent nos 

valeurs : respect et confiance. C’est la culture de notre entreprise. 

  
Nous recrutons dans les métiers suivants : 

-          L’informatique, 

-          Les Télécommunications, 

-          La MOE/MOA, 

-          Les systèmes et réseaux, 

-          Les systèmes embarqués, 

-          La gestion de projet, 

-          L’ingénierie d’affaires. 

Connaissant une forte croissance, de nombreux postes sont à pourvoir. Nous recrutons en moyenne 
18 ingénieurs par mois pour accompagner nos clients sur leurs projets techniques. 
A titre d’exemples :  

-          Arnaud (promo 2008) est chef de projet Déploiement Réseaux et Infrastructures, 

-          Eric (promo 2009) est Ingénieur d’Affaires,  

-          Clément (promo 2009), consultant Concepteur FTTH a évolué Ingénieur d’Affaires, 

-          Ulrick (promo 2009) fait de l’intégration et de l’administration des systèmes, 

-          Amadou (promo 2010) est Architecte VOIP, 

-          Cédric (promo 2010) fait du déploiement FTTH, 

-          Selly (promo 2011) est Ingénieure en Réseaux Informatiques et Télécommunications, 

-          Joachim (promo 2011) est chef de projet FTTH. 

  
Vous pouvez consulter notre site www.extia.fr et notre blog pour mieux nous connaître 
(http://blog.extia.fr/). 
Je serais ravie de m’entretenir avec vous de votre recherche d’emploi et des perspectives que nous 
pouvons vous offrir. Je vous invite à recontacter Laetitia REYMOND, Responsable RH par mail : 
lreymond@extia.fr.  

http://www.extia.fr/
http://blog.extia.fr/
mailto:lreymond@extia.fr


Témoignages : 
 
Maroua REGRAGUI : Promotion 2011 Dominante ICOM 
  
Etant diplômée de l’ESIGELEC en Ingénierie de Communication (Promotion 2011), j’ai intégré EXTIA 
après mon stage de fin d’études pour consolider mes connaissances théoriques et acquérir des 
compétences techniques certaines. Leur réelle culture d’entreprise a été un critère décisif dans ma 
prise de décision. 

Ma première mission a débuté chez SFR en tant que Chef de Projet Déploiement Pack Business 
Entreprise sur une solution téléphonique pour les entreprises. Le but de cette offre est de proposer 
une solution de convergence fixe + mobile dans des PME/TPE. Je me suis enrichie sur le plan 
personnel ainsi que sur le plan professionnel. Cette expérience m’a permis de découvrir la Relation 
Clients et surtout de gérer un projet de A à Z. 

Au bout de 9 mois, j’ai décidé de saisir une belle opportunité qui va me permettre de monter 
rapidement en compétences et d’élargir mes connaissances techniques.  J’ai débuté une nouvelle 
aventure en tant Chef de Projet Déploiement Grands Comptes sur plusieurs offres : DATA, VOIX, 
Fibre… 
  
Maroua 
 


