REJOINGEZ L’AVENTURE
AYMAX

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE À INTERNATIONAL
Des équipes agiles qui travaillent en commun sur nos 3 structures à Paris,
Tunis et Bruxelles profitant de l’expertise de nos clients internationaux.

EXPERTISE MÉTIER RECONNUE
Nous accompagnons nos partenaires dans la transformation digitale de leur business en
utilisant les dernières innovations du marché.
La pluralité et la diversité de nos projets nous permettent de capitaliser sur notre savoir-faire
& d’être toujours à la pointe des technologies et des meilleurs pratiques.

ETONNANTES POSSIBILITÉS DE PARCOURS
En encourageant les mobilités et promotions en interne, nous vous grantissons
des perspectives d’évolution rapide en adéquation avec vos souhaits de carrière.

UNE AVENTURE HUMAINE SINGULIÈRE
Au sein d’AYMAX, votre personnalité est notre richesse.
Nous veillons à cultiver la diversité des équipes et l’intégration de nouvelles cultures.

DÉVELOPPEZ VOTRE POTENTIEL
Des parcours de formation et de certification ciblés dans l’objectif d’assrer la montée en compétence de nos collaborateurs.

AYMAX SPIRIT
Des valeurs fortes qui nous lient : Efficacité, agilité, partage, innovation, welness

UN PROJET COMMUN
Nous poursuivons un objectif commun et nous sommes tous acteurs dans la croissance d’AYMAX

TÉMOIGNAGES COLLABORATEURS

Je m’appelle Firas, je suis développeur web.
J’ai toujours souhaité travailler dans l’univers
des nouvelles technologies dans une équipe
dynamique et jeune ; c’est vraiment ce que j’ai
trouvé chez AYMAX🚀

J’ai intégré AYMAX en tant que consultante
fonctionnelle en finance et contrôle de
gestion. Grâce à AYMAX j’ai eu l’opportunité
de travailler sur plusieurs projets de «build» et
de «roll-out» d’une nouvelle solution SAP S/4
HANA chez un opérateur d’infrastructure
TELCO.

J’apprécie les projets que j’ai réalisé car ils
m’ont permis d’acquérir des compétences
dans différents domaines aussi bien en terme
d’expertise technique que de « soft skills »🔝

Ces missions de qualité et de longue durée me
permettent de monter en
compétences et d’acquérir les connaissances
nécessaires pour devenir une consultante
experte SAP FICO au top.

Pour conclure, une ambiance de travail très
agréable, des collègues passionnés par leurs
métiers et une direction terre à terre, toujours
à l’écoute.

Firas
Développeur web

Marwa
Consultante SAP
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