Le

90 passionnés

numérique

est

incontestablement

le

marqueur

de l’époque actuelle, au même titre que la vapeur ou
l’électricité qui ont marqué les époques antérieures. C’est
donc une excellente idée d’avoir fait du développement
logiciel votre profession, pour toutes les opportunités

13,8

millions
de chiffre d’affaires

qui vous sont accessibles, et aussi parce qu’il s’agit
de participer à une histoire encore en cours d’écriture !
Les technologies se succèdent, avec à chaque fois le
sentiment d’excitation de la nouveauté et des avantages
attendus, et en même temps l’inquiétude de devoir passer

480 000 €

de budget formation

du temps à se réinventer sans cesse. Heureusement de
nombreux savoirs sont transférables, par exemple sous
forme de patterns. Puis au fil des technologies et de
certaines désillusions il est temps de comprendre que

571

articles sur notre blog

la maîtrise des technologies nécessite aussi la maîtrise
des pratiques associées, pratiques qui sont notre et votre
façon de penser et de travailler.

104

meetup &
événements internes*

soutient

Votre carrière
Rejoindre Arolla c’est une étape dans votre carrière :
• Accompagnement dédié par notre directeur technique
• Développement de vos compétences techniques dans le cadre
de guildes et au travers de formations et de conférences
• Possibilité de choisir vos missions et développement de
votre visibilité par des actions continues (meetup, partage de
connaissances, échanges dans nos communautés via nos
réseaux internes et externes...)

*données annuelles 2019

Nos offres

Java, .Net, JS & Python
Associées aux attitudes craft

La culture du craft pour la livraison
continue, du déploiement aux infra
tout cela « as code »

Repenser l’architecture
des applications pour les
rendre plus modulaire
notamment dans un contexte
move to cloud

Les services data doivent bénéficier
aussi des attitudes craft, adaptés à
leurs spécificités propres

Conseil
Conseil
Mentoring et accompagnement
d’équipes

Formation
Animations de trainings
(intra et inter) sur :
www.arolla.fr/training/

Cirrus
Le Cirrus est notre programme d’incentive interne vous permettant d’acquérir :

 Des journées de Destaffing (pour vos interventions dans des conférences ou pour suivre et donner
des formations)

 Un système avantageux de bonus et une participation en fin d’année
 En fonction de votre ancienneté, une prime allant jusqu’à 15% de votre marge facturée
 Des journées de congé supplémentaires

Nos guildes
L’une de nos priorités chez Arolla, c’est l’évolution de votre carrière.
Comme ce sont les collaborations avec les collègues qui font le plus grandir les compétences,
nos guildes sont là pour décupler et optimiser ces interactions.
En rejoignant Arolla, vous entrez par défaut dans une guilde de langage (Java, .Net JS ou Python)
puis en fonction des choix stratégiques que vous faites pour votre carrière, vous pouvez rejoindre les
guildes technologiques qui vous passionnent.

Nos valeurs
Le respect de chacun et des
différences est non-négociable

C’est par les échanges avec
les autres que l’on progresse
ensemble

Nos actions ont un impact dont
nous sommes responsables,
à toutes les échelles

Fun et professionnalisme
ne s’opposent pas,
bien au contraire

Processus de recrutement
Signature du contrat
de travail

Echanges Techniques :

ce rendez-vous sera l’occasion
de faire du développement en
live avec vos pairs et de parler
technique

Rendez-vous Découverte :

Remise d’offre :

un échange avec un recruteur
sur votre parcours, vos attentes
et sur Arolla

1

2

4

une rencontre avec
tous les services d’Arolla

Bilan d’intégration
avant votre arrivée pour
définir les missions
correspondant à vos
attentes

une proposition pour nous
rejoindre avec une présentation
de nos valeurs et de notre
fonctionnement interne
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Journée d’intégration :
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Vous êtes passionné?
Rencontrons-nous (en ligne ou à notre siège au cœur de Paris)
pour échanger sur tout ce qui vous enthousiasme !
contact@arolla.fr

@ArollaFr
www.arolla.fr
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