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Portes Ouvertes Atol CD :  

venez découvrir nos équipes, expertises et postes à pourvoir  
 
Atol Conseils et Développements, entreprise de services numériques basée à Gevrey-
Chambertin et Dijon ouvre les portes de son agence dijonnaise le jeudi 24 mars 2022 à partir 
de 16h. Notre objectif ? permettre aux étudiants et développeurs, chefs de projet, data 
analystes à la recherche d’un stage, d’une alternance ou d’un emploi, mais aussi à nos 
partenaires locaux de découvrir notre agence, nos équipes et nos expertises sur nos projets.  
 
Une après-midi sous le signe de l’échange 
Nos équipes, Métier, Data, Agri-Agro, Social, Dématérialisation, RPA, … seront disponibles 
pour présenter les projets en cours que nous développons pour nos clients, pour échanger 
sur les technologies mais aussi pour présenter les différentes offres d’emploi, stage et 
alternance que nous proposons en 2022 : développeur-euses, chef-fes de projet, consultant-
es, ... 
 
Une action en accord avec nos ambitions RSE 
Atol CD entretient depuis sa création en 2000 une culture d’entreprise forte basée sur des 
valeurs essentielles : esprit d’équipe, collaboration, ouverture, open source, autonomie, 
implication métier, excellence technique …  
 
“En 2022, nous avons fait le choix de mettre en mots nos engagements avec la rédaction 
d’une charte RSE mettant en lumière nos 4 piliers correspondant à nos 4 grands engagements 
: la qualité de vie au travail et le bien-être des salariés, l’égalité des chances et la diversité, le 
numérique responsable et l'ancrage territorial. Cette action Portes Ouvertes est tout à fait en 
accord avec nos valeurs, notamment notre positionnement géographique qui constitue une 
véritable force. D’ailleurs, nous prévoyons dans les mois à venir l’ouverture de deux nouvelles 
agences : une agence supplémentaire à Dijon (en plus de celle du centre ville) et la création 
d’une agence à Besançon” Jean-Philippe Porcherot, Président d’Atol CD 
 
Venez nous rencontrer le 24 mars !  
Partenaires, étudiants, demandeurs d’emploi et toutes personnes curieuses ouvertes à de 
nouvelles opportunités dans le domaine de l'informatique, nous vous accueillons dans nos 
locaux dijonnais situés 4 bis rue Dr Maret, à deux pas de la place Darcy entre 16h et 19h pour 
rencontrer nos équipes ! 
 
A propos d’Atol CD 
ATOL Conseils et Développements conçoit et développe des applications métier au profit d’acteurs majeurs des 
secteurs publics et privés en France. Conception, développement, exploitation, Atol CD propose une démarche à 
360, de l'expérience utilisateur à l'infogérance avec des expertises fortes pour concevoir et réaliser les projets : 
développement web et mobile, expertise SIG open source, GED, BPM, RPA, BI, big data, plateforme IOT, API 
management...https://www.atolcd.com  
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