
Avec UniWare, 
donnez vie à vos ambitions

#JoinMyUniWare



Welcome  
to the Cloud

+10 ans 350 consultants 50 clients
d’expertise en France  

Depuis 2010, UniWare est spécialisée dans le développement d’infrastructures IT  
et accompagne ses clients de secteurs variés (finance, retail, énergie, etc.) tout au long  
de leur transformation Cloud. 

CHIFFRES-CLEFS

DÉVELOPPEZ LES SOLUTIONS IT DE DEMAIN 

Mettez vos compétences et vos qualités au service de l’agilisation, de l’automatisation  
et de la sobriété numérique. 
Bénéficiez de la confiance de nos clients et intervenez sur des projets challengeants et ambitieux,  
sur les technologies du moment (Cloud, DevOps, SRE).
Renforcez votre expertise et participez à la transformation digitale de nos clients. 

NOS EXPERTISES 
 CLOUD 
 Accélérez et digitalisez les services de vos clients

 INFRASTRUCTURE
 Optimisez, modernisez les SI existants

 SRE DevOps
 Accélérez et automatisez leur développement applicatif 

Includes

    Moustafa BENDJEMA,  
Consultant SRE dans le secteur du retail

« Chez UniWare, on est certifiés sur toutes les nouvelles technologies car on a besoin d’avoir une vision globale  
sur l’ensemble des Cloud providers (Azure, AWS, GCP, etc.). Avec mes collègues en poste chez d’autres clients,  
on échange sur nos problèmes, nos solutions et nos bonnes pratiques afin de continuellement progresser  
sur le sujet. UniWare encourage et facilite ce partage. » 



50 clients

60 collaborateurs
certifiés en 2021

INTÉGREZ UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE 

Rejoignez une équipe de passionnés, choisis tant pour leurs compétences que pour leurs qualités humaines, 
Évoluez dans un environnement collaboratif et bienveillant où chacun partage ses connaissances, bonnes 
pratiques et retours d’expérience. 
Soyez le garant de la qualité et du succès des projets qui vous ont été confiés. 
Construisez un chemin de carrière clair et sans nuages grâce à un accompagnement dédié tout au long de 
votre parcours professionnel. 

ACCÉDEZ AUX PROJETS DE VOS RÊVES GRÂCE  
À NOS PARCOURS DE FORMATION
Progressez à tout moment, et ce quel que soit votre niveau, grâce à nos parcours de formations et certifications 
conçus pour répondre à vos ambitions. Ils sont ouverts à l’ensemble de nos collaborateurs, qu’ils soient ingénieurs, 
business managers ou recruteurs, et garantissent à tous un même niveau d’expertise. 

 Choisissez le niveau de formation que vous souhaitez : 
•  FUNDAMENTAL pour comprendre les bases de nos outils Cloud (GCP, AWS, Azure)  

et vous sensibiliser aux enjeux du Green IT. 
•     ASSOCIATES pour approfondir vos compétences en DevOps,  

SRE / SYSOPS.
•  EXPERT pour affiner vos connaissances sur Kubernetes,  

GitOps et Python. 
•  SRE ACADEMY pour suivre trois mois de formation  

continue sur les compétences liées au SRE.  

    MANEL SEKRI,  
Consultante DevOps dans le secteur bancaire

« J’ai commencé ma carrière dans le développement logiciel. Après la naissance de mon 1er enfant, j’ai décidé  
de monter en compétences en tant que DevOps. J’ai découvert le cursus SRE Academy, proposé par UniWare,  
qui répondait parfaitement à mes attentes et m’a permis de me reconvertir dans un domaine passionnant  
et très demandé. »



DEVENEZ AMBASSADEUR  
DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE  

Engagé en faveur du développement durable aux côtés du groupe ALTEN, nous avons à cœur  
d’intégrer pleinement la promotion du numérique responsable à l’ensemble de nos offres.  
Nous souhaitons ainsi mettre notre expertise Green IT au service de nos clients tout au long  
de leur transformation digitale. 
Et pour cela, nous pouvons compter sur le soutien et l’accompagnement de nos Labs Innovation  
qui développent de nouvelles solutions de mesure d’empreinte carbone et d’éco-conception.  

BÉNÉFICIEZ DES OPPORTUNITÉS 
D’UN GRAND GROUPE
UniWare a rejoint, en 2021, le groupe ALTEN, leader mondial de l’Ingénierie  
et des IT Services, afin de renforcer les expertises Cloud du Groupe.   
Ce rapprochement offre à nos équipes de nombreuses opportunités :

•  Évoluez vers des postes de Direction Technique, de Businesse Management  
ou profitez de mobilités internes, en régions ou à l’international. 

•  Impliquez-vous dans des partenariats porteurs de sens en faveur  
de nombreuses fondations et associations. 

•  Vivez pleinement votre métier et vos passions grâce au programme  
de sponsoring interne « Nos salariés ont du talent ». 

uniware.fr / #JoinMyUniWare




