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OFFRES D’EMPLOI 

Global Interface recrute sur Paris : 
 
Chef de Projets 
Rattaché au Directeur Technique et intégré à une équipe motivée et dynamique, vous montrerez rapidement vos 
compétences sur l’environnement Web. 
Vous serez en charge de rédiger les dossiers de spécifications, de la conception et du développement des 
applications, de superviser l’avancement des projets, de garantir la réalisation technique tout en supervisant un 
ingénieur développeur Web junior. 
De formation bac + 5 en informatique (type école d'ingénieurs), vous possédez une solide expérience de 5 ans 
minimum en qualité de chef de projet en développement d'applications Web. 
Vous maîtrisez les technologies: J2EE, services Web, PHP, JSP, javascript, XML, XSLT, Base de données (Mysql, 
SQLServer, Oracle), Administration unix. 
 
 
Développeur 
Rattaché au Directeur Technique et intégré à une équipe motivée et dynamique, vous montrerez rapidement vos 
compétences sur l’environnement Web. 
Vous serez en charge, de participer à la rédaction des dossiers de spécifications, et de développer des applications 
Web et Java. 
 
De formation bac + 5 en informatique (type école d'ingénieurs), vous possédez une expérience de 1 an minimum en 
qualité d’Ingénieur développeur en développement d'applications Web. 
Vous maîtrisez les technologies: J2EE, services Web, PHP, JSP, javascript, XML, XSLT, Base de données (Mysql, 
SQLServer, Oracle), Administration unix. 
 
COMMERCIAL 
Directement rattaché au Directeur commercial, vous êtes responsable du développement du chiffre d'affaires sur la 
zone France - Suisse - Belgique.  
Vous assurez la promotion de nos produits et de nos services auprès d'une clientèle variée, animez le réseau de 
distribution, analysez et prospectez des opportunités de marché.  
De formation Technique ou Commerciale BAC +2/4, vous justifiez d'une première expérience commerciale export, 
acquise dans le secteur IT. Langues : Anglais (courant). Nombreux déplacements à prévoir.  
 
TELEPROSPECTEUR/TRICE 
Pour  la vente de solutions de sécurisation de contenus informatique. 
Vos principales missions seront de conquérir de nouveaux marchés (prospection ciblée et prospection spontanée 
sur un secteur défini). 
De formation bac + 2 type école de commerce, vous possédez une expérience idéalement dans le secteur  de 
l’informatique. Compétences exigées : bonne connaissance du milieu des NTIC. Anglais souhaité. 
 
 
Consultant Développeur Web  
Global Interface recrute pour une mission chez un client Grand Compte, leader mondial des bornes 
d’enregistrement d’aéroport, un Développeur Web.  
Vous serez en charge de la conception et du développement des nouvelles versions du site web.  
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, vous possédez une expérience de 4 à 5 ans dans le domaine du 
développement Web. Compétences exigées : PhP, MySQL, serveur apache. Environnement technique souhaité : 
symphony (framework de developpement de site web en php). 
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Pour sa filiale Luxembourgeoise Primesphère, Global Interface 

recrute : 
 

 
Editor/Writer   
The Services Department is recruiting a writer for European Community subjects 
Tasks: 
Proofreading QA (quality assurance) processes based on editorial guidelines and the highest content quality 
standards;  
Report on EU topics (print and/or online). You need at the minimum some basic knowledge about the EU 
institutional structures (i.e. institutions, decision and legislation processes, EU programs, policies etc.);  
 Education / Training / Work Experience: 
University Degree; 
Academic training or at least internship in journalism, media science or public relations; 
Proven work experience.  
Excellent English language (writing) skills or native speaker; 
Any other additional language skills would be a significant asset, especially French, German, Spanish, Italian, 
Greek or Polish. 
Skills :   
Excellent writing skills and sound editorial experience;  
Solid knowledge of copywriting (print and screen writing);  
Capable to work under pressure  
Excellent communication and customer care skills; 
Able to collaborate efficiently in a multinational team;  
 

Pour sa filiale Suisse Comquest, Global Interface recrute : 
 
 
REGIONAL SALES MANAGER Swiss German Region 
GENERAL SUMMARY 
The role of the Regional Sales Manager is to develop ComQuest and Global Interface sales activity in the “Swiss 
German and Swiss Italian” regions, i.e. increase revenue and customer satisfaction. 
He/She is in charge of setting up meetings with customers, following up on leads that have been generated by our 
vendors. 
JOB SPECIFICATION 
The candidates must have the following skills and experience: 
• At least 3 years sales experience within an IT integrator or distributor  
• IT Security knowledge, within any of the following technology sectors: Email   Security, SSL-VPN, Wi-Fi, 
Enterprise Networking & Anti-Virus, and or Virtual Private Networks 
• Ability to work with minimal supervision 
• Strong understanding of core messaging, networking and security principles 
• Ability to think quickly, and lead technical discussions where necessary  
• A "Whatever it takes to win" competitive attitude 
• An unwavering commitment to the customer and to your team 
• Strong Entrepreneurial Spirit/ Strong customer focus 
• Proven track record of account management, sales or high achievements within a target driven 
environment. 
•  
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Pour des missions chez des Grands comptes, Global Interface recrute : 
 
Consultant INGENIEUR SYSTEME 
Vous serez en charge de la rédaction de la spécification fonctionnelle et de l’architecture d’un système de protection 
(DRM) pour la vidéo On Demand, la protection des flux et le calcul à la livraison de la licence à l’utilisateur.  
 
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, vous possédez une expérience de 6 ans minimum dont 2 ans en 
architecte système. Compétences exigées : interface web, télévision numérique, UML, réseaux IP, logiciel temps 
embarqués. Anglais courant indispensable. 
 
 
Consultant Chargé de la stratégie de validation 
Vous serez en charge de l’optimisation des processus de validation pour l’ensemble des produits (DRM, Satellite, 
Câble, Hertzien, MMDS, DSL, mobile…). 
Vous serez en charge de la définition et de la mise en place d’une stratégie de test adaptee aux exigences des 
équipes de développement et de terrain ; mise en œuvre et suivi des premières applications de la stratégie. 
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, vous possédez une expérience significative (8 à12 ans) en 
méthodologie et stratégie de test, des connaissances des processus d’ingénierie logicielle, de l’environnement de la 
TV numérique et d’outils d’ingénierie des tests. Compétences demandées : DRM, Satellite, Câble, Hertzien, MMDS, 
DSL, mobile. Vous avez des qualités rédactionnelles et relationnelles. 
 
 
Consultant Développeur Java/ Web Junior 
Vous serez en charge du développement et de la maintenance d’outils logiciels. Il s’agit principalement 
d’émulateurs en Java pilotés à distance par RMI ou de portail Web en HTML,  JavaScript et PHP. 
Vous devrez être familierise (familiarise AUX, familier DES) aux outils de gestion de configuration et de bugs, ainsi 
qu’à la rédaction de spécifications et manuels utilisateur. Vous pourrez également être amené à participer à des 
projets d’intégration de solutions logicielles externe. 
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, vous possédez une expérience de un à deux ans dans le domaine du 
développement Java Web. Compétences exigées : Java, HTLM, JavaScript PHP/MYSQL, UML, logiciels temps 
embarqués, télévision numérique et système de contrôle d’accès. Anglais technique. 
 
 
Consultant Expert Linux RedHat 
Vous serez en charge de l’audit  système linux des softs et des packages par RedHat ; de l’analyse de 
l’environnement applicatif (agent HPOV), d’Oracle, des services réseaux des serveurs. Vous élaborez un rapport 
d’analyse et de recommandations pour l’amélioration des performances et de la sécurité des systèmes. 
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, vous possédez une expertise dans le domaine de l’audit système. 
Compétences exigées : Noyau Linux, File system, Version Linux et migration, Shell script, Développement 
applicatif en C/C++. 
 
 
 
Vous êtes rigoureux, méthodique et aimez les challenges. Vous cherchez à évoluer au sein d’un contexte 
dynamique et exigeant : n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature ! 
Rémunération selon expérience : à négocier. 
 
Candidature - GLOBAL INTERFACE 6 RUE DU CARDINAL MERCIER 75009 PARIS 
 E-mail : s_behier@global-interface.fr 
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The Missions Department is recruiting for  
the European Commission in Brussels  

 
 
Java Analyst Programmer Consultant 
 
Responsibilities: 
Design sketches based on user requirements. Develop and maintain XML transformations using XSL - FOP and 
application pages using JSP/Strusts/Spring, Implement SOAP-based webservices and business rule using J2EE, 
EJB, XML, SQL Support the resolution of production issues through development activities. 
Education: 
University degree in Computer Science with minimum 2 years experiences or equivalent academic qualification in 
the area of Information Technology 
Required expertise (Not all required but a good combination of experience would be appreciated) : 
Java: JSP, Struts, Spring, Junit, FOP, Hibernate, J2EE Technologies : XML, XSL, CSS, JavaScript, Ajax, SOAP, UML 
Databases : Oracle 9i, Application servers : Weblogic 8.1. 
At least 2 years of experience. 
 
Analyst Programmer Consultant 
 
Responsibilities: 
Implementation functionalities according to the specification & using the unit’s methodology- integration - 
applying an appropriate quality assurance process- documentation  – tests – configuration – provide guidance for 
corrective maintenance of the application  
Education: 
University degree in Computer Science with a minimum of 2 years experience or equivalent academic qualification 
in the area of information technology. 
Required experience:   
Power-builder Client-server systems with Oracle databases. 
 
Senior Analyst Programmer Consultant 
 
Responsibilities: Analysis the requirement- Prototyping- Elaborating test program- Definition of technological 
components- Integration – Documentation – Assistance with training the users and configuration of the system- 
Testing products. 
Education: 
University degree in Computer Science with a minimum of 5 years experience or equivalent academic qualification 
in the area of information technology 
Required experience:  UML or case tools and with relational database  
Optional specific expertise; ColdFusion and SQL or PL/SQL. 
At least 4 years of experience. 
 
Java Senior Analyst Programmer Consultant 
 
Responsibilities: 
Completion and cross-checking of technical programming, specifications testing and performance testing- 
implementation (coding) of a solution- applying an appropriate quality assurance process- data manipulation- 
documentation – production – installation –  
Technologies involved: Required expertise (Not all required but a good combination of experience would be 
appreciated): 
Education: 
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University degree in Computer Science with a minimum of 2 years experience or equivalent academic qualification 
in the area of information technology 
Required experience:   
Java: J2EE (BEA, WebLogic, application server), Oracle, XML, XSLT, JMS, web services, e-mail services and UML 
(rational Rose). 
At least 2 years experience. 
 
Rédacteur Technique Développeur 
Votre mission : 
Inventorier, identifier, compléter et mettre en forme les documentations de procédures liées aux audits financiers et 
aux procédures de dissémination des résultats.  
Elaborer les documents techniques des SI  de qualité en français et en anglais 
Formation : 
Vous avez une expérience de 2 ans min. en tant que rédacteur technique. Vos atouts : vous assimilez les 
technologies et les concepts techniques, très bon communiquant, sens du travail d'équipe, capacité à travailler en 
environnement  multi-culturel. La connaissance d’audit financiers/organisationnel et des mesures de contrôle est 
un plus. Maitrise parfaite de l’anglais et du français. 
 
Programmeur Analyste Senior 
Votre mission : 
Vous serez en charge du développement d’outils de gestion interne : manipulation de données de gestion 
horizontale et sectorielle. Vous effectuerez les taches nécessaires au développement à l’implémentation et à la 
maintenance des projets. Le type de développement qui suivra sera indépendant du type d’outil de développement 
utilisé pour l’interface utilisateur. 
Vous avez une aisance à réaliser des études de faisabilité, à diagnostiquer les problématiques, et à argumenter vos 
solutions par la création de documents. 
Formation : 
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, avec une expérience de 5 ans dans les nouvelles technologies ou sans 
formation initial, vous possédez une solide expérience de 10 années dans le secteur IT. 
Compétences exigées : JavaScript, HTLM, Oracle, Coldfusion. Environnement Windows XP, Windows 2000, LDAP. 
 
Consultant ANALYSTE 
Votre mission : 
Vous serez en charge du développement d’outils de gestion interne : manipulation de données de gestion 
horizontale et sectorielle. Vous effectuerez les taches nécessaires à l’analyse, au suivi du développement et de 
l’implémentation des projets. 
Vous avez une aisance à réaliser des études de faisabilité, à diagnostiquer les problématiques, à argumenter vos 
solutions. 
Formation : 
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, avec une expérience de 5 ans dans les nouvelles technologies ou sans 
formation initiale, vous possédez une solide expérience de 10 années dans le secteur IT. 
Compétences exigées : JavaScript, HTLM, Oracle, Coldfusion. Environnement Windows XP, Windows 2000, LDAP. 
 
Senior Analyste Programmer 
Votre mission :  
Réaliser un prototype pour valider la solution organisationnelle de communication des informations entre le 
système central et les installations.  
Formation : 
De formation bac + 5  type école d'ingénieurs, avec une expérience de 2 ans dans les nouvelles technologies ou sans 
formation initiale, vous possédez une solide expérience de 4 années dans le secteur IT. 
Compétences exigées : Java, J2EE, UML, Oracle 9, SQL. La connaissance d’Hibernate, de PVCS et test director serait 
un plus. 
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Vous disposez d’une habilitation « eura-confidential » ou vous avez entamé la procédure d’habilitation. 
Anglais courant 
 
Project Manager Consultant 
 
Responsibilities: 
Project management, third level support, problem management- manage the reconciliation of the data centre 
change managementprocess and configuration management procedures with an implementation of CMDB using 
BMC’s Atrium CMDB- design and support:the BMC Atrium CMDB; BMC Remedy Change Management; BMC 
Topology Discovery – provide leadership to and guide the front office Team- evaluation and implementation of the 
new software release- documentation 
Education: 
University degree in Computer Science with a minimum of 6 years experience or equivalent academic qualification 
in the area of Information Technology 
English: fluent. 
Required experience :  in all phases of BMC implementation; BMC Topology Discovery, BMC Atrium CMDB- 
analysis experience in complex IT environment in larger organizations- ability to work in a demanding 
environment –understand users’s needs  - ability to coordinate multiple mid-size engagement activities- 
negotiation, conflict, management and leadership skills; 
 
 
 
Vous êtes rigoureux, méthodique et aimez les challenges. Vous cherchez à évoluer au sein d’un contexte 
dynamique et exigeant : n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature ! 
Rémunération selon expérience : à négocier. 
 
Candidature - GLOBAL INTERFACE 6 RUE DU CARDINAL MERCIER 75009 PARIS 
 E-mail : s_behier@global-interface.fr 
 


