
Numérique Vaste plan de recrutement chez
Open à Schiltigheim
Fondé il y a trente ans, le groupeOpen est spécialiste de l’ingénierie informatique, le conseil et
l’expertise en transformation industrielle et digitale des entreprises. Un marché en croissance qui
conduit le groupe à recruter un millier de collaborateurs en 2019 en France. Sur le site de
Schiltigheim notamment.

Dire que la transformation digitale des entreprises est un secteur en plein boom est un
euphémisme. Expert en la matière, le groupeOpen propose un accompagnement des entreprises
(grandes PME, ETI et grands comptes) sur tout un éventail de sujets liés à l’innovation : le
développement d’applications mobiles, l’internet des objets (IOT), les marketplaces, l’intelligence
artificielle ou encore le marketing digital. « La force d’Open, c’est de prendre en compte
l’existant et l’identité des entreprises pour les faire évoluer et les accompagner dans cette
révolution digitale », décrit Marc Mathis, en charge de la région Grand Est au sein du groupe.

Le groupe coté en bourse qui emploie 3760 collaborateurs et a réalisé en 2018 un chiffre
d’affaires supérieur à 320 millions d’euros compte une quinzaine d’agences en France, dont l’une
à Schiltigheim, qui emploie actuellement 90 collaborateurs.

Dans le cadre d’un vaste plan de recrutement qui vise en 2019 plus d’un millier d’embauches à
l’échelle de l’hexagone, le site alsacien pourrait lui aussi prendre de l’ampleur. De 20 à 25
personnes pourraient venir grossir les rangs de cette antenne qui existe depuis la création du
groupe, il y a trente ans. Les profils recherchés : ingénieurs concepteurs, ingénieurs systèmes,
testeurs, développeurs, etc.

Le hic : la concurrence qui règne sur ce marché très tendu rend le recrutement difficile. « Ces
profils ne sont pas très mobiles et sur le secteur même, ils sont très fidèles », constate Dominique
Guegan, responsable des ressources humaines sur le secteur Alsace Franche Comté. « Depuis
cinq ou six ans, il y a une pression forte et une pénurie des candidats qui se traduit notamment par
une inflation des salaires », complète Marc Mathis. Le groupe travaille au développement de sa
marque employeur et multiplie en conséquence ses participations à des forums et rencontres,
notamment organisés par des écoles du secteur. Open sera par exemple présente au forum Tech &
Université de Strasbourg, le 17 octobre prochain.
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