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"J'ai pu intégrer l’équipe d’ARCAD, en tant
qu’Assistante Marketing Opérationnel juste avant le
second confinement.Ayant déjà effectué un stage
quelques années auparavant, je n’ai pas été
surprise d’être toujours aussi bien accueillie !J’ai eu
l’occasion d’échanger avec ma nouvelle manager lors
d’un déjeuner à l’extérieur dès le début de mon arrivée.
Elle a bien pris le temps de m’intégrer et
m’expliquer mes missions. Le feeling est tout de suite
très bien passé, et nous avons pu travailler rapidement
en équipe !! J’ai apprécié aussi le petit clin d’œil avec le
welcome bag ! C’est une attention qui fait toujours
plaisir !"

Assistante
Marketing
Opérationnel
Pauline
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"J’ai intégré ARCAD en Octobre 2020 en tant qu’assistant PMO.
Ayant déjà travaillé dans une grande entreprise multinationale, j’ai
particulièrement fait le choix d’intégrer une entreprise à taille
humaine avec des valeurs qui me correspondent. ARCAD Software
répondait totalement à ma vision et aspiration et depuis mon
premier jour j’ai eu l’occasion d’expérimenter ces valeurs de
partage, d’esprit d’équipe, de convivialité et de respect auprès de
mes collègues. Mon intégration s’est très bien passée avec des
contacts réguliers avec ma manager, des chefs de produits
disponibles pour m’expliquer les processus internes, un top
management assez accessible. Cet accompagnement m’a permis de
vite m’adapter au contexte technologique et international d’ARCAD
et de même prendre en main rapidement quelques outils utilisés.
2020 a été incontestablement l’année qui a renforcé l’avènement du
digital. Le monde de demain sera inévitablement impacté par ces
changements et les entreprises devront adapter leurs SI. Ce qui me
passionne, c’est le fait qu’à mon niveau, au sein d’un environnement
assez technologique d’ARCAD, je contribue à ces changements en
faisant avancer leurs projets innovants."

Assistant
PMO
Yao
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"J'ai eu le plaisir de trouver chez Arcad un
"état d'esprit rugby" qui me plait et me
motive au quotidien : esprit d'équipe
et cohésion, engagement de tous au service
du collectif pour le succès
d'Arcad...sans oublier l'équivalent des
troisièmes mi-temps : soirée
pique-nique au bord du lac d'Annecy par
exemple "

Ingénieur
Commercial
Christophe
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"Intégrer Arcad Software dans le cadre de
mon alternance a été une vraie
opportunité, j’ai la chance de pouvoir
collaborer avec de vrais passionnés qui,
tous les jours me partagent leur savoir et
les valeurs transmises par l’entreprise.
Tout au long de ma formation, les équipes
ont fait preuve de bienveillance à mon
égard."

Alternante
Commerciale
Merveen

d

05

ARCAD SOFTWARE

"Before joining ARCAD Software, I was working for one of the
company’s clients. I’ve participated in the implementation of
Drops for the back-end and I’ve seen a fast improvement of
the development and delivery process. Drops was able to
automate most of the tasks involved in the deployment. A
delivery of a major release that would take hours before, took
now only half an hour or less. It was one of the things that
piqued my interest about the company. I also had the chance to
work with some members of the development and support team.
They seemed all very passionate about their work, always warm
and friendly. So, given the opportunity to work here, I took the
leap. I moved to France and started all over. I didn’t
regret it. Each day I’m experimenting with new technologies,
growing and learning. I had some concerns about the integration
because of the ongoing pandemic, but everyone has been very
welcoming and nice. We stay in touch by drinking virtual coffees,
sharing positive quotes and fragments of our daily lives
It preserves a sense of community and keeps us close."

Consultante
Formateur
Sénior
Monica
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"I joined as a technical support consultant
for Arcad in November, just as a
confinement in France began. The people
are fantastic, they have given me such a
warm welcome! The software is inspiring,
especially in the DevSecOps arena. I am
very excited to be a part of the team and
face new challenges together."

Consultante
Support
Technique
Katrina

