
Campagne Recrutement Valance
Les métiers d’ingénieurs et techniciens en informatique sont au cœur de nombreux enjeux  : développements technologiques 
récurrents, hausse significative de la quantité de données disponibles (Big Data), procédures de traitement de plus en plus rapides, 
accroissement des systèmes ouverts, informatique embarquée, renforcement de la sécurité des données...

Les DSI sont quotidiennement confrontés au décryptage de ces postes et de leurs évolutions. Ces fonctions attirent les jeunes 
diplômés arrivant sur le marché de l’emploi, mais ignorants les réalités de ces métiers. 

Pour répondre aux besoins de ces responsables, Valance International lance régulièrement des campagnes de recrutement, 
notamment avec la MDEE (Maison des Entreprises et de l’Emploi). Une grande session de recrutement a ainsi eu lieu le 15 Mai dans 
le 13ème Arrondissement de Paris. 

En effet, aujourd’hui certains recruteurs et analystes attestent qu’il est parfois complexe de trouver de bons profils d’experts en 
sécurité, de développeurs spécialisés, de chefs de projets mais aussi de compétences formées aux évolutions technologiques autour 
du Cloud Computing et du E-commerce. Ce déficit de compétence doit alerter les étudiants bien formés et les salariés déjà en 
poste qui souhaitent donner un nouveau souffle à leur carrière notamment en Afrique. Formés à ces techniques, ils s’ouvrent des 
débouchés de carrière très motivants.

Le Secteur IT représente un levier prépondérant des économies africaines. En effet, il est l’un des secteurs qui favorise le plus 
l’investissement, l’emploi et donc la création de richesses en Afrique. 

Aujourd’hui, la préférence des Etats d’Afrique Occidentale et Centrale s’oriente vers le recrutement des ressources locales. En effet, 
ces dernières années, des projets d’envergure ont été menés afin de préserver et encourager l’emploi national dans tous les secteurs 
d’activités, pour tous les niveaux de responsabilité. L’Afrique a donc saisi l’importance de l’optimisation des compétences nationales 
pour mettre en valeur les opportunités du continent. 

Pour accompagner ce mouvement de fond, Valance International avec l’étroite collaboration des diasporas, peut proposer aux 
acteurs économiques Africains des compétences IT de tout niveau. Ces professionnels expérimentés sont en ce 21e siècle, un 
puissant moteur de développement des nations africaines.
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