Boyce Recruitment est une agence de recrutement basée á
Londres depuis plus de 30 ans .Nous gérons le recrutement
d’entreprises nationales et internationales, au RoyaumeUni et en Europe .
6 principales divisions sont établies au sein de Boyce
Recruitment .

1

IT France

Recrutement de profils
techniques spécialisé s en
développement et en gestion de
projets . Environnement Web/
Digital .Profils Junior et Senior .
Technologies : Java ,PHP,Html,Ruby
etc...

2

Broadcast & Media
services
Recrutement dans l'industrie
télévisuelle, y compris les services
de post-production et de création.

3

Market Research, Information & Insight

Spécialistes de la recherche , qualitatifs
et quantitatifs, médias, marques et
communications, Analyse des médias
numériques et sociaux,
Développement des affaires, Services à la
clientèle, Marque et NPD, Analyse du
marché .

4 PR & Communications
Recrutement des fonctions de relations
publiques et de communication dans les
domaines suivants: Publicité, Digital,
Integrated, Marketing Agency, Broadcast,
Media & Entertainment, Finances,
technologie, Santé .

5

Corporate &
Business Support

Postes qui
soutiennent l'infrastructure de
l'entreprise, y compris les ressources
humaines, l'administration, les ventes
et les services à la clientèle .

6

Multilanguage
Recruitment

Traducteurs, éditoriaux et soustitrage, gestionnaires de
projet, correcteurs et rôles
connexes.

IT France

La Division IT France est gérée par Nahida Bendroh, Consultante IT France .
Forte de ces expériences dans le recrutement 360 et dans le Business Development , elle
collabore aujourd’hui avec des entreprises dans la France entière,dans la recherche de
profils techniques .
Nous recrutons principalement pour nos clients les profils (Junior ou Senior) suivants :
- Développeur Java Php, Symphony, Magento, Front- End ..
- Architecte Java
- Team Lead Java
- Chef de Projet Digital
- Ingénieur d'affaires
Ingénieur Big Data...
Compétences clés :
- Languages: JAVA, PHP, JAVASCRIPT, RUBY, PYTHON, SCALA, MOBILE, ...
JAVA: Spring, JSF, GWT, Hibernate, JUnit, Mokito, Maven, Sonar
- PHP: Zend, Symfony
- WEB: HTML, CSS
- JavaScript: JQuery, Node.JS, Backbone.JS, Angular.JS, CoffeeScript, ...
- Mobile: IOS, Android, PhoneGap, Jquery Mobile, ...
- BDD: MySQL, Oracle, NoSQL (BigData, MongoDB, Redis, Hadoop, CouchDB, ...)
Méthode: SCRUM, XP, Kanban, TDD, DDD, ...

IT France
Nous mettons en relation entreprises et candidats . Aucune facturation n’est effectuée ,
si aucune embauche il y a .
La facturation peu être établie des deux manières suivantes :
- Un pourcentage du salaire annuel Brut du profil recruté
Ou
- Un tarif fixe par embauche
Une possibilité de paiement en plusieurs fois est possible (sous conditions ) .
Pour de plus amples informations , n’hésitez pas á contacter Nahida Bendroh,
Consultante IT France , á l’adresse suivante : nbendroh@boycerecruitment.co.uk , et au
numéro suivant : +33.7.69.97.52.37 .

