NOUS RECRUTONS DES
PASSIONNÉS DE
TECHNOLOGIES !
#JAVA

#AI

#DEVOPS

#PYTHON
#RPA

A propos

01.

Novelis est un acteur technologique français créé en 2017, à la pointe de la
recherche sur l’IA, spécialisé dans les architectures innovantes et l’efficacité
opérationnelle des processus métiers.
Notre expertise se nourrit des travaux de notre laboratoire de recherche interne,
créé en commun avec l'école polytechnique, dans lequel 5 docteurs travaillent au
quotidien sur la recherche fondamentale et expérimentale autour de l'IA et du NLP.
Notre ambition est d’impacter de façon durable les processus d’innovation au sein
de la société et de rendre les technologies accessibles à l’ensemble des
organisations quelle que soit leur taille.
Novelis rassemble aujourd'hui plus de 80 collaborateurs et accompagne plus de
50 clients internationaux dans leur digitalisation.

NOS CHIFFRES CLÉS

2017

4

80

Année de création

Fondateurs &
Associés

Collaborateurs

28

+50

3

26%

Age moyen

Clients actifs

Agences

Investissement
en R&D

02.

Nos ambitions

UNE RÉFÉRENCE EN IA
Dans les années à venir, même si nous commençons déjà à le ressentir,
l’Intelligence Artificielle va occuper une place prépondérante dans l’espace digital
des organisations. La connaissance et la maîtrise de l’IA, la capacité de déployer
des projets et des solutions autour de l’IA et être capable de répondre aux besoins
des enjeux métier, sont des compétences qui nécessitent beaucoup de temps
pour les acquérir et pour les maîtriser : c’est le travail que nous faisons depuis
bientôt 4 ans.

UN LEADER EN SMART AUTOMATION
Ceci passe par la maitrise de l’automatisation et permet de créer de la valeur à
travers les synergies avec l’intelligence artificielle. Nous souhaitons devenir un
acteur qui compte, autour de la Smart Automation et de la RPA (Robotic Process
Automation), aujourd’hui et dans les années à venir, dans l’écosystème digital
français.

LA MAÎTRISE DES TECHNOLOGIES
Utiliser la technologie de pointe comme outil pour mieux servir les enjeux métiers
de nos clients et ainsi mieux les accompagner dans leur transformation. C’est pour
y répondre que nous avons mis en place un laboratoire ambitieux en termes de
recherche et de développement avec des investissements conséquent : nous
investissons plus d’¼ de notre chiffre d’affaires dans la recherche.

03.

Nos métiers
Découvrez le quotidien de nos équipes
sur notre page Welcome to the Jungle

Scan me !

C’est grâce à l’investissement
d’1/4 de notre chiffre d’affaires
dans la recherche, que nous
sommes en capacité d’offrir une
très riche dimension service et
projet à nos collaborateurs.

C’est parce qu’il y a toujours de
nouveaux challenges à relever,
que chez Novelis on ne signe pas
seulement pour une mission, mais
bien pour une carrière complète.

Chez Novelis on souhaite avoir un
pied dans le futur et participer à la
construction du monde de demain
en investissant dans la recherche
scientifique sur les technologies
innovantes.

04.

Pourquoi nous rejoindre ?

Pour intégrer une structure résolument tournée vers l’innovation,
l’expérimentation et la recherche.
Pour bénéficier d'un esprit startup qui encourage la prise
d'initiatives, offre un espace de liberté pour expérimenter ses idées
et permet de monter en compétence rapidement.
Pour travailler aux côtés d'experts en IA & RPA, passionnés de
technologies.
Pour bénéficier d’une palette d’activités à 360 et intégrer une
entreprise qui édite ses propres solutions logicielles grâce à des
technologies innovantes qui n’ont pas encore fait leurs preuves.
Pour faire partie d’un projet collectif d’entreprise et avoir un
impact sur le monde technologique de demain.
Pour participer à des programmes favorisant l’émulation
technologique : la capitalisation des savoirs, les formations, etc.
Pour avoir une gestion de carrière sur-mesure : un référent RH
dédié vous accompagne et construit votre programme de montée
en compétence.

05.

Evolution de carrière

Nous avons développé une large pyramide de compétences avec un niveau
d’excellence reconnu sur le marché.
Nos investissements en formation et les projets gagnés permettent à nos
collaborateurs de travailler sur les technos les plus innovantes et de faire
constamment évoluer leurs connaissances.
Travailler chez Novelis, c'est pouvoir construire une carrière et évoluer rapidement
mais aussi s'investir au-delà de ses missions !

CAS CONCRET

Content Marketing
(rédaction d'article de blog)

Mission au forfait,
recueil du besoin

Gestion de projet en régie

Recrutement

Animation de cérémonies
agiles : sprint planning,
sprint review (ateliers
avec le métier et les
utilisateurs)

Hossem El Bedoui
Consultant

Coaching de collaborateurs
Réponse à des appels d'offre

Projets internes : mise en place de projet REX
(leader du projet sur la capitalisation des
connaissances et le retour d'expérience)

06.

Notre philosophie de
formation

Pour vous permettre d'évoluer au même rythme que le marché de la
Tech, nous proposons différentes formations certifiantes vous offrant
des compétences pointues dans différents domaines.
Nous nous employons à développer une politique de formation
attractive, fournie et en constante évolution, proposée à tous les
collaborateurs, quel que soit leur niveau d'ancienneté.

QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS PROPOSÉES

Apache Kafka pour centraliser les flux de données en
temps réel
FORTINET NSE Institute pour valider des compétences en
matière de sécurité des réseaux
SCRM pour appréhender la méthodologie Agile (Scrum)
pour la gestion de projets
...

07. Les

événements Novelis

Chez Novelis, nous avons à cœur de réunir régulièrement nos collaborateurs
pour partager et donner du sens à notre valeur du collectif.
Retrouvez ci-dessous quelques événements que nous avons pu organiser :
Les "promos" Novelis
Nous organisons des matinées d'intégration ayant pour objectif de
rassembler nos nouvelles recrues et de partager ensemble un moment
de convivialité. Chaque promo participe à diverses activités :
Concours de Pitch
Atelier Product Box
Atelier Réseaux Sociaux
Ces activités offrent aux nouveaux collaborateurs une opportunité de se
familiariser avec notre culture et nos valeurs et ainsi créer du lien plus
facilement.
Meetings Novéliens
Ces réunions internes regroupent une fois par trimestre tous les
membres de nos agences. Nous organisons donc un événement à Paris
et un événement au Maroc.
Ces meetings permettent de tous nous retrouver pour faire le bilan du
trimestre passé et évoquer les nouvelles perspectives pour les mois à
venir.

Les Mardis Tech
Il s'agit d'une réunion de 30 min maximum dont l'objectif est de
permettre à chaque Novélien d'être à l'affût des nouvelles technologies.
Chaque mardi, un de nos collaborateur présente un sujet technique de
son choix pendant une quinzaine de minutes, menant ensuite à un
échange entre les participants.
Cette veille technique permet à tous d'élargir ses connaissances et de
partager sur des thème variés.

08.

Nos offres d'emplois et
de stages techniques
Retrouvez également toutes nos offres business, projet
et RH sur notre site carrière novelis.io

INGÉNIEUR D'ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT
STAGE FIN D'ÉTUDES
Vous êtes amené à intervenir pour la mise en
place de nouvelles fonctionnalités métiers sur les
produits commercialisés par Novelis. Vous
intégrez
une
équipe
agile
dédiée
pour
l’implémentation de ces fonctionnalités sous
forme de microservices et microfrontends.
Java / Javakarta
Spring / JPA
ReactJs
DevOps

Jenkins
Gitlab
Docker
Kubernetes

OCR
RPA
Kafka

INGÉNIEUR R&D / INNOVATION
STAGE FIN D'ÉTUDES
Vous intégrez le Lab R&D Novelis et son
programme de recherche " Smart-Programming ".
L’objectif du programme est de transformer d’une
façon automatique et intelligente un document en
langage humain, de type cahier des charges, en
application Web finale prête à partir en
production. Cela passe par la proposition de
nouvelles approches d’IA hybride exploitant les
points forts de l’IA symbolique.
Architectures
Transformers
Python
Java / JEE

IA
Machine Learning
Deep Learning

TAL
NLP
Angular

P o u r l ir
e l a s u it
e,
scan me
!

DÉVELOPPEUR FULL STACK JAVA
CDI
Dans le cadre d’un programme d’urbanisation du
SI mené en mode agile, vous avez en charge la
conception
technique
ainsi
que
les
développement back, front, full stack en Java et
Angular de notre portail de gestion des
contentieux. Vous intervenez sur notre projet de
migration d’applications et de développement de
microservices dans le secteur de l’assurance.
Architecture
microservices
Angular

DevOps
React JS
Hibernate / JPA

Java
Docker
Kubernetes

INGÉNIEUR DÉVELOPPEUR
CDI
Vous participez notamment aux projets de
développement
informatique
de
Novelis
(développement
Backend
/
FrontEnd,
automatisation OCR & RPA) et de notre
laboratoire R&D (IA et Big Data).
Vous participez également à des projets clients
et
vous
vous
assurez
du
déploiement
d’applications.
HTML 5
CSS 3
Javascript

Java, .NET,
langage C/C++

ARCHITECTE
CDI
En tant qu’Architecte, vous intervenez en mode
multi-projets / transversal, de la phase de prise
de
connaissances
du
besoin
jusqu’au
déploiement des projets chez nos clients. Vous
accompagnez le client sur la maintenance,
l’assistance, la conception, le développement, le
déploiement
et
l’évolution
d’architectures
techniques complexes.
Architectures SOA, WOA, Microservices
DEVOPS, Docker, Kubernetes
BDD SQL / NoSQL
Frameworks Spring, ORM

DOCTEUR EN IA
CDI
En tant que Docteur vous travaillez sur des sujets
multidisciplinaire (IA, NLP, génie logiciel).
Vous réalisez une veille autour de l’état de l’art
scientifique lié à nos travaux de recherche.
Concevoir, développer, tester et documenter des
solutions innovantes répondant aux enjeux de
notre laboratoire R&D fait aussi partie de vos
missions. Tout comme contribuer à la rédaction
de publications scientifiques.
Python
IA

OCR
NLP

CONSULTANT RPA
CDI
Vous devez définir et mettre en œuvre une
roadmap d'automatisation, analyser les processus
et les solutions utilisées pour identifier des
opportunités et la pertinence de la démarche
puis développer des processus d’automatisation.
Vous êtes force de proposition dans le choix
nouvelles solutions ou briques technologiques
pouvant répondre aux enjeux de l’automatisation.
ABBYY FlexiCapture
Blue Prism
UiPath
NICE APA

RPA
IA
OCR

EXPERT TECHNIQUE JAVA
CDI
Vous apportez votre expertise pour aider les
équipes à progresser et à tenir les challenges sur
les projets en cours. Nous sommes convaincus
que l’écosystème de travail chez Novelis
stimulera votre créativité et vous permettra de
vous épanouir et d’évoluer.
Java/JEE
Spring
Hibernate
Rest

Architectures
microservices
DevOps

RESTONS CONNECTÉS

welcometothejungle.com/fr
/companies/novelis
Novelis.io
@novelis.io
Novelis

JOBS

@novelis_io

