
           

 

 

Communiqué de presse – 17 juillet 2012 

 
 

 

Cet été, Paritel recrute dans la région Ouest 
 

 

L’opérateur télécom de proximité confirme sa stratégie d’expansion et recrute, cet été, 40 

commerciaux à travers toute la France dont 10 sur la région Ouest. 

 
Une forte croissance depuis 20 ans, la récente ouverture de plusieurs agences à travers toute la 

France et l’élargissement de son offre permettent à Paritel de continuer son développement et 

d’embaucher 10 commerciaux terrains sur la région ouest.  

Ces postes, dispatchés au sein des agences de La Rochelle, Bordeaux, Saint-Brieuc, Quimper, 

Rennes, Nantes, Tours, Poitiers et Rouen sont à pourvoir dès maintenant  pour une intégration le 

29 août ! 

Véritable acteur majeur du monde des opérateurs de solutions Télécom pour les entreprises, Paritel 

offre de réelles perspectives à ses collaborateurs ! 

Intégrer Paritel, c’est accéder à : 

- De réelles perspectives de carrières et de mobilité enrichissantes, 

- Une forte polyvalence et un haut niveau de responsabilités, 

- Des formations adaptées accompagnant l’intégration et l’évolution de chacun, 

- Les avantages d’un grand groupe (rémunération attractive, participation, mutuelle, 

prévoyance) 

 

 

Pour plus d’infos : http://recrutement.paritel.fr/ 

 

 

 

A PROPOS DE GLOBAL CONCEPT :  

Créé en 1991, le groupe Global Concept rassemble 4 filiales toutes destinées à la performance des entreprises :  
PARITEL - www.paritel.fr – est l’opérateur de proximité qui répond à l’ensemble des besoins télécoms de 
l’entreprise en France : téléphonie fixe, mobile, internet, équipements et services associés 
GLOBAL CONCEPT SERVICES - www.gc-services.fr - distributeur de solutions de télécommunications, de 
réseaux et de sécurité, propose une offre complète de matériel et de services associés. Global Concept Services 
est le 1er distributeur certifié à Valeur Ajoutée par Siemens dans son réseau HiPath Partner en Europe. Global 
Concept est Distributeur Platinium NEC Unified Solutions en France.  
INTERVEILLE GLOBAL - www.inter-veille.fr - propose des services de télé et vidéo surveillance.  
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