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Keyrus organise une soirée « speed recruiting » 
260 recrutements prévus en France en 2014. 

Le 10 avril, les candidats auront 20 minutes pour c onvaincre. 
 

Inscriptions sur le site keyrus.fr 
 

 
Levallois-Perret, le 25 mars 2014  – Fort du succès des quatre précédentes éditions, 
le Groupe Keyrus renouvelle cette opération originale de recrutement et annonce 
l’organisation d’une nouvelle soirée de Speed Recruiting le 10 avril 2014.  
 
Lors de cette soirée, les candidats, jeunes diplômés et confirmés, sont invités à venir 
découvrir les offres et métiers du Groupe, ainsi que les opportunités de carrières que Keyrus  
propose dans les domaines de la Business Intelligence, de l’Analytics et des Big Data ainsi 
que dans ceux du Conseil en Technologies, en Management et en Stratégies Digitales. 
 
Les candidats pourront assister dans un cadre convivial à une présentation collégiale du 
Groupe, participer à un atelier métier et rencontrer un manager opérationnel ou un recruteur 
RH pour un premier entretien de recrutement de 20 minutes. 
 
 « Pour accompagner notre développement, nous recrutons 260 nouveaux talents en France 
2014. » déclare Rébecca Meimoun , Directrice des Ressources Humaines de Keyrus .           
« Cette formule conviviale et professionnelle que nous mettons en oeuvre depuis plusieurs 
années nous permet de recruter des candidats qui sont intéressés, d’une part, par 
l’innovation, les grands projets et les métiers de nos clients et qui adhèrent, d’autre part, aux 
valeurs de notre Groupe. 
Dotés d’une grande ouverture d’esprit et d’un sens de l’initiative développé, les candidats 
que nous recherchons s’épanouiront dans un contexte international, multiculturel et évolutif. 
Cette soirée de recrutement est une véritable opportunité pour découvrir nos métiers, nos 
valeurs et échanger avec nos managers. Les candidats auront 20 minutes pour nous 
convaincre et accélérer leur carrière ! » 
 
 
Inscriptions (obligatoires) avant le 3 avril sur le  site keyrus.fr, espace Carrières, ou en 
suivant ce lien . 
 
 

_______________________________ 
 
A propos de Keyrus 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et Digitales pour les 
Grands Comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus  emploie à ce jour plus de 
1800 collaborateurs dans 12 pays sur 4 continents et accompagne ses clients dans l’optimisation de 
leur performance et la maîtrise et valorisation de leurs données en leur offrant une gamme complète 
de prestations dans les domaines suivants : 
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• Conseil en Management 
• Business Intelligence – Performance Management 
• Digital Business – Big Data & Analytics  
• Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 

  
Le Groupe Keyrus  est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris  
(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP) 
 
Plus d’informations sur : www.keyrus.com 
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