COMMUNIQUE DE PRESSE

Verlingue organise une nouvelle soirée recrutement 2.0 à Rennes

Plus de 20 postes à pourvoir
Quimper, 2 2016 - Pour accompagner sa croissance et poursuivre sa révolution numérique, Verlingue, courtier en
assurances spécialisé dans la protection des entreprises, recrute de nouveaux talents.
Verlingue organise à Rennes une nouvelle soirée recrutement dédiée aux profils SI, afin de renforcer ses équipes basées à
Quimper et Rennes. La précédente soirée 2.0 organisée en avril 2016 à Rennes avait déjà permis de recruter 6 nouveaux
collaborateurs orientés sur la dématérialisation des services et l’optimisation de l’expérience client.
Au cours de cet événement, les ambitions numériques et activités de l’entreprise seront présentées aux candidats, qui pourront
rencontrer les équipes SI et RH, en amont d’entretiens personnalisés.
Plus de 20 postes sont à pourvoir dont 15 dès janvier 2017 : 1 Ingénieur Système DBA Oracle / Linux, 2 développeurs, 3
ingénieurs études et développement, 4 chefs de projet SI, 1 ingénieur développement BI, 1 développeur IHM, 2 techniciens
support, 2 architectes urbanistes études & développement, 1 responsable de la sécurité des SI, 1 ingénieur administration
sécurité, 1 analyste suivi de production, 1 analyste testing, 1 analyste exploitation, 1 ingénieur gestion configurations et
intégration, 1 ingénieur qualification.
En complément de ces profils spécifiques, le bureau rennais de Verlingue recherche un Chargé de clientèle H/F, issu du secteur
de l’assurance ou du conseil / services aux entreprises, responsable du développement et de la fidélisation des clients.

Soirée recrutement « Verlingue 2.0 » - Rennes
Jeudi 6 octobre 2016 de 18h30 à 21h30
Inscription et dossier de candidature à valider en ligne
avant le 3 octobre à 12h00
Inscrivez-vous ici
A propos de Verlingue
Courtier en assurances spécialisé dans la protection des entreprises (50% risques de
l’entreprise et 50% protection sociale complémentaire).
700 collaborateurs
1 100 M€ de primes négociées pour le compte de ses clients
17 implantations en France, en Grande-Bretagne et en Suisse
2 000 entreprises clientes
Membre du réseau WBN, 1er réseau international de courtiers indépendants, implanté
dans plus de 100 pays.
Verlingue fait partie du Groupe Adélaïde qui opère depuis plus de 80 ans dans le conseil,
l’intermédiation, la distribution et la gestion en assurances. Présidé par Jacques Verlingue,
le Groupe Adelaïde comprend trois entreprises (Verlingue, Génération et Coverlife).

www.verlingue.fr
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