L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Site internet :
Effectif :

VERMEG
Rue du Lac Neuchâtel, Les Berges du Lac
1053
V i l l e : Tunis
www.vermeg.com
Plus de 500 personnes

Secteur d’activité :

Implantation à l’étranger :

Edition de logiciels financiers et de solutions bancaires pour les
dépositaires titres, les banques centrales, les administrateurs de
fonds et les assurances.

Paris, Belgique, Luxembourg

Présentation de l’entreprise :

Message aux visiteurs :

Groupe international spécialisé dans l'édition des logiciels bancaires
et financiers, pour les institutions financières ainsi que les
compagnies d’assurances, les banques privées, les gestionnaires de
portefeuilles, les gestionnaires de fortune, les holdings, les
conseillers en gestion indépendants et les fonds d’investissement,
VERMEG emploie aujourd’hui plus de 700 collaborateurs, ingénieurs
et consultants.
Elle compte parmi ses clients les plus grandes banques, assurances
et institutions financières de renommée mondiale : Santander,
Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Allianz, Barclays,
Generali, Aviva, Zurich, Banque de France, Banque d’Angleterre,
Nordea, National Bank of Abu Dhabi…
VERMEG offre un visage international et multiculturel et intervient
dans plus d'une vingtaine de pays répartis sur trois continents.
Les technologies utilisées, basées sur une architecture distribuée
Java EE et .NET, et l’alliance avec des partenaires de renom tels que
SWIFT, B.I.S.S., IBM, font de VERMEG une Société de pointe à fort
potentiel de croissance.

VERMEG place ses collaborateurs au cœur
de son succès, et offre aux meilleurs talents
un chemin de carrière ambitieux et
dynamique, dans un environnement
convivial et très challenging.
Ses priorités vis-à-vis de ses
collaborateurs sont l’intégration, la
formation, le développement de
compétences, la performance,
l‘épanouissement et la fidélisation.

CONTACT RECRUTEMENT
NOM : FELLAH

PRENOM : CHIRAZ

E-MAIL : cfellah@vermeg.com

FONCTION : Resp. recrutement RH et Stages
Tél. : (+216) 29 900 446

Candidature spontanée : job@vermeg.com
Postes proposés/Expérience requise :





IT Analyste Java/JEE débutant, junior ou confirmé
Chef de projets IT. Minimum 3 ans d’expérience probante
Chef d’équipe IT. Minimum 3 ans d’expérience probante
Business Analyste débutant, junior ou confirmé

Profils recherchés :
Diplômés d’écoles d’ingénieurs en Tunisie ou à l’étranger, avec une spécialisation informatique, finance ou génie
logiciel
Diplômé d’écoles de gestion, finance ou comptabilité en Tunisie ou à l’étranger avec un penchant pour les
finances de marchés (bourses, titres) et un bon niveau d’anglais et de français

