Travailler ensemble
Réussir ensemble

Systèmes de simulation et de test
Systèmes opérationnels
Solutions d’entrainement
et de formation

À la recherche de talents

Que vous soyez débutants ou expérimentés, DIGINEXT offre de multiples
opportunités de développement professionnel et personnel. Nous proposons
aux talents l’opportunité de s’épanouir dans un cadre stimulant, valorisant
et évolutif au sein de projets à taille humaine.
En mettant l’humain au cœur de nos priorités, nous mettons autant d’énergie
dans la gestion des carrières que dans les projets de la société.
Notre réussite est avant tout celle de nos collaborateurs.
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Initiatives, Cohésion, Innovations
J’ai intégré la société suite à mon stage de fin d’études. Ce qui m’a motivé à
travailler au sein de DIGINEXT c’est l’intérêt des sujets et des technologies
de pointe utilisées. Évoluer dans un domaine aussi innovant et au sein
d’une équipe de profils variés sont pour moi des facteurs de motivation et
d’enrichissement professionnel.
Mathieu, Responsable technique produit

Valeurs
DIGINEXT porte les valeurs humaines du travail en équipe, d’initiatives
et de mise en synergie des compétences. Nous sommes attachés à la
cohésion des collaborateurs et à l’idée que chacun peut apporter sa pierre
aux innovations. À mesure que vous évoluerez au sein de DIGINEXT, vous
découvrirez notamment notre conception du travail en équipe pour mieux
servir le client et les valeurs de cohésion, d’initiatives et d’innovation
développées au sein de notre PME.

Diversité
DIGINEXT est consciente de l’importance de la diversité qu’elle considère
comme un facteur majeur de développement.
La société met en œuvre une démarche de lutte contre les discriminations
et promeut l’égalité des chances à travers différents plans d’actions : nous
agissons en faveur de l’intégration des jeunes et des séniors, mais également
en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Nous
sommes notamment reconnus par nos collaborateurs pour nos mesures en
faveur de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

DIGINEXT agit en faveur de l’égalité professionnelle,
17% de l’effectif sont des femmes
Chez DIGINEXT, le travail est agréable et des opportunités d’évolution existent.
J’ai eu la chance d’occuper différents postes et de travailler sur des projets
complexes avec des collègues venant d’horizons différents. Actuellement, je
suis Responsable Support Clients au sein de la division Systèmes Tactiques,
je mets l’expertise de DIGINEXT au service de nos clients et véhicule à mon
niveau une des valeurs capitales de DIGINEXT :
placer le client au cœur de nos priorités.
Françoise, Responsable Support Clients

Intégration
L’intégration des collaborateurs est primordiale pour nous, elle assure une
bonne compréhension de nos métiers et de notre structure et favorise l’esprit
d’équipe. Les collaborateurs de DIGINEXT se retrouvent également à travers
des activités communes (Exemples : sport, activités proposées par le Comité
d’Entreprise).
Ainsi, au sein de DIGINEXT, les nouveaux collaborateurs bénéficient d’une
journée d’intégration permettant de découvrir la culture et les activités de la
société mais également d’échanger avec des équipes expérimentées pour
une meilleure prise de responsabilités et montée en compétences.

30% des collaborateurs ont 30 ans ou moins
DIGINEXT m’a offert ma première opportunité de carrière, d’abord en tant
que stagiaire développeur d’application mobile, puis en tant qu’ingénieur
d’étude au sein du pôle Systèmes d’Information Transport. Je suis entouré
par des collègues motivés et passionnés par leur métier. Nous travaillons
tous en étroite collaboration ce qui nous permet de mettre en pratique nos
compétences et en acquérir d’autres.
Zakariae, Ingénieur d’étude et développement

Un suivi personnalisé des
collaborateurs
J’ai intégré DIGINEXT en 2013 après une carrière militaire en tant que
contrôleur aérien AWACS. Actuellement, je suis responsable des formations
produits Liaisons de Données Tactiques (LDT) et des revues de spécifications.
Ce que j’apprécie au sein de DIGINEXT, c’est la diversité des profils et
des missions, la collaboration établie avec les clients et la relation avec mes
collègues à qui j’apporte mon expérience.
Stéphane, Consultant Expert LDT et ancien contrôleur aérien

Parcours
La réussite de DIGINEXT est avant tout celle de nos collaborateurs.
Nous bâtissons des relations privilégiées et durables avec l’ensemble de
nos collaborateurs, à travers des projets qui favorisent les possibilités
d’évolution au sein de la société et qui offrent des opportunités de carrière
et de développement de compétences.
Nous accompagnons l’ensemble de nos collaborateurs lors des étapes
clés de leurs parcours notamment à travers un plan de formation et des
dispositifs adaptés à leurs projets professionnels.

Nos secteurs d’activités
Une dualité de domaines d’activités :
civils et militaires

Liaisons de Données Tactiques

Réalité Virtuelle

Solutions d’entrainement
et de formation

Navigation
Radar HF Transhorizon

Sécurité et Gestion de Crise
Information voyageurs

UNE PME FILIALE D’UN GROUPE INTERNATIONAL

CAREERS

emploi@diginext.fr
DIGINEXT est une société du Groupe CS

www.diginext.fr

A I X - E N - P R O V E N C E • PA R I S • T O U L O U S E

© fotolia.com, © diginext.fr

CONTACT
Parc d’activités de La Duranne
45, impasse de la Draille
13857 Aix-en-Provence
Tel. : +33 442 908 282
Fax : +33 442 908 280

