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NOTRE
VISION

NOTRE
IDENTITÉ

La non-qualité informatique coûte 
cher. Elle est communément 
estimée à 50% des dépenses 
informatiques. Bâtir tout projet 
sur des fondations solides, c’est 
limiter tout gaspillage en termes 
de temps et de ressources mais 
surtout contribuer à réduire la dette 
technique dans la durée. 

Said Akrid
Co-fondateur et Président de Kalisoft

Kalisoft est un cabinet de conseil 
et de services technologiques. Nos 
experts et nos consultants s’engagent 
sur la qualité des applications et des 
solutions que nous délivrons à nos 
clients.

Notre démarche « Code propre, zéro 
défaut, zéro dette technologique » 
s’emploie à garantir la qualité des 
actifs logiciels des entreprises dans le 
temps afin notamment d’en optimiser 
leur maintenabilité et leur évolutivité. 



NOTRE
ADN

Kalisoft est la contraction de Kali pour 
la qualification logicielle et de Soft pour 
le développement web. Il s’agit de nos 
domaines d’expertises historiques en 
termes d’offres technologiques. 
Pure-player en Testing & Qualité logicielle 

et en développement Web sur les derniers 
frameworks, les nouveaux langages et 
les architectures de dernière génération ; 
Kalisoft est aujourd’hui reconnu comme 
acteur de référence sur l’expertise de ses 
practices. 

2013
Un pure-player du 

développement et de la qualité 
logicielle est né

Un chiffre d’affaire
qui double

 tous les ans

150
Le nombre de collaborateurs 
et d’experts impliqués sur vos 

projets

10%
Notre taux de turn-over, 
parmi les plus bas du 

marché des ESN

85%
Notre pourcentage de 

recrutement sur la qualité du 
profil de nos collaborateurs

1 fois par mois
Le rythme de nos sessions 

de recrutement

Couverture nationale
Paris, Lille,

Nantes, Lyon,
Aix-en-Provence

2017
Date de lancement 

de notre offre en 
automatisation de tests

Formation continue
Plateforme e-learning en 
libre service pour tous et 

sessions présentielles

Compétences
Validation systématique 

des acquis et programme 
de certification incitatif

Lab R&D
Et prime 

à la capitalisation

Méthodologies
Agilité, 

DevOps, CI/CD



NOTRE
MISSION

Depuis notre création, nous avons placé l’excellence 
au cœur de notre culture d’entreprise. Nous 
pensons que seule une excellente équipe 
nous permet de nous engager auprès 
de nos clients pour les aider à 
s’adapter aux changements sur 
le long terme, et en profondeur, 
induits par la transformation 
numérique. Nous le savons 
car nous le faisons chaque 
jour pour nos clients et c’est 
ce travail en équipe qui nous 
permet de réaliser de grands 
projets ensemble.

Youness Ksaimi
Co-fondateur et Président de Kalisoft

LE PARTAGE DE COMPÉTENCES. 
Nous avons une culture de la capitalisation de nos expertises et 

des retours d’expérience que nous faisons des prestations réalisées 
pour nos clients. Nous organisons régulièrement des afterworks pour 

partager et transmettre nos compétences car c’est le moyen de progresser 
collectivement et d’ancrer nos savoir-faire. Nous encourageons l’entraide et le 

travail collaboratif. Chacun peut devenir référent d’un sujet ou d’une practice technologique 
en particulier, Kalisoft l’encourage et lui donne les moyens d’y parvenir. Kalisoft, c’est également 
un institut de formation qui organise régulièrement des sessions pour ses collaborateurs. Nous 

avons également une plateforme d’e-learning ouverte à tous et en libre-service. 



NOS
VALEURS

Kalisoft est une entreprise avec une forte personnalité et nos équipes partagent des 
valeurs communes qui sont au cœur de notre culture d’entreprise. Elles animent nos 

actions au quotidien, elles sont à la source de nos prises de décisions et elles 
influencent nos modes de fonctionnement. 

LA BIENVEILLANCE.
C’est une question d’éthique chez Kalisoft. Nous prenons soin les uns des 

autres et nous sommes accueillants, c’est dans notre culture. Nous 
avons à cœur d’offrir un cadre de travail agréable, de bonnes relations 

entre collègues de travail et la liberté à chacun d’être soi-même, en 
toute confiance. Nous savons écouter et nous nous soutenons 

lorsque des difficultés surviennent. Pour nous, entretenir des 
relations saines et de qualité est une priorité qui participe à une 
meilleure qualité de vie au travail et permet d’être plus  efficace.

L’HONNÊTETÉ.
Cela peut sembler une banalité mais c’est un engagement 
au quotidien. Nous faisons ce que nous disons et nous 
tenons nos promesses. Au-delà, de la valeur, l’intégrité 
est pour nous un principe et un code de conduite. C’est le 
fondement des relations de confiance que nous entretenons 

entre collaborateurs, avec nos clients et nos partenaires. 
Nous reconnaissons la contribution de chacun à la réussite 

des projets de nos clients. Nous savons que c’est l’implication 
collective qui fait le succès du projet de l’entreprise. Nous 

apprécions la loyauté et les efforts de chacun. Nous sommes 
solidaires les uns des autres et nous savons aussi sanctionner les 

comportements que nous jugeons irrespectueux. 

L’ENTHOUSIASME. 
Nous sommes avant tout une équipe passionnée par ce que nous faisons. 

Pour nous le travail est un lieu d’apprentissage et de création. Nous évoluons dans 
un environnement en perpétuel mouvement qui se caractérise par de nombreuses 

innovations et nous aimons cela. Nous sommes fiers de concevoir des produits de qualité 
et de délivrer des projets dans les temps, conformes à ce que nos clients attendent de nous. Nous 
sommes créatifs, curieux, apprenants et inventifs. Ce qui nous permet d’appréhender tous les nouveaux 
sujets avec envie et une certaine forme d’impatience ! Nous pensons que notre talent collectif est bien 
supérieur à la somme des talents individuels. Et c’est cela qui nous motive au quotidien. 





NOUS
REJOINDRE



EN QUOI KALISOFT 
EST DIFFÉRENTE 
DES AUTRES ESN ?

COMMENT
SE PASSE 
LE RECRUTEMENT ?

Kalisoft a été fondée par deux ingénieurs 
de formation qui ont eux-mêmes déjà 
été consultants et cela change tout ! 
Contrairement à d’autres sociétés qui 
recrutent « sur mission » (c’est-à-dire 
quand ils ont une demande d’un client à 
pourvoir), nous recrutons essentiellement 
sur « profil » c’est-à-dire en fonction de vos 
compétences actuelles et votre potentiel 
à en acquérir de nouvelles. Pour nous 
l’expertise technologique est centrale. 
D’ailleurs, Kalisoft est également organisme 
de formation et propose aussi des parcours 
certifiants à ses clients. 
Être à la pointe des nouvelles technologies 
est au cœur de notre stratégie de 
développement et nous assurer que vous 
le restiez est notre priorité. C’est pour cela 
que vous serez suivis tout au long de votre 
parcours professionnel par la direction 
technique. 

Concrètement votre candidature est reçue 
directement par le service recrutement 
qui étudie votre parcours en termes de 
compétences acquises, d’expériences 
mais surtout de potentiel. Puis, une 
personne du service recrutement prend 
contact avec vous pour échanger sur votre 
personnalité, votre parcours, vos envies, vos 
ambitions, (…). Elle se concentre sur ce que 
l’on appelle les « soft-skills ».  
Vous allez ensuite être contacté par un 
expert de la Direction Technique spécialisé 
sur votre domaine de compétences (tests, 
développement, DevOps, gestion de 
projet, ingénierie systèmes réseaux, Data). 
Il organisera avec vous une visio-conférence 
pour échanger plus précisément sur vos 
compétences technologiques. Vous serez 
amené à participer à un coding game. Il se 
concentre sur ce que l’on appelle les « hard 
skills ». 
Enfin, vous rencontrerez le responsable des 
ressources humaines puis le Président. Ce 
sera l’occasion de partager avec vous la 
vision de KaliSoft et d’échanger sur notre 
projet de développement afin que vous 
puissiez vous projeter à nos côtés dans 
cette aventure. 

NOUS
REJOINDRE



QUE VA-T-IL 
SE PASSER 
À MON ARRIVÉE  
CHEZ KALISOFT ?

CONCRÈTEMENT, 
C’EST QUOI 
UNE MISSION ?

Dès le premier jour, vous allez être accueilli 
au siège social de Kalisoft à Paris par 
Rachid Boumechka, le responsable des 
ressources humaines.
La première demi-journée est consacrée 
à la visite des locaux, une rencontre avec 
toute l’équipe et une présentation des 
différents processus RH et les avantages : 
CRA (compte rendu d’activité), congés 
et RTT, notes de frais, paniers repas, 
mutuelle d’entreprise, participations 
financières aux dépenses sportives, after-
works, programme de cooptation, primes 
d’ancienneté, …
Votre manager aura le plaisir de vous inviter 
à déjeuner. Puis, vous définirez ensemble 
quels sont les types de missions ou les 
projets en cours, ou à venir, qui seraient les 
plus adaptés à votre profil en termes de 
savoir-faire technologique, d’expériences 
passées ou de connaissance de tel ou tel 
secteur d’activité en particulier. 
À partir de ce moment-là, les équipes 
commerciales, en concertation avec la 
Direction Technique, seront amenées à 
vous proposer des missions, à Paris ou en 
régions.

Chaque consultant est amené à participer 
à des projets clients ou à effectuer des 
missions qui ont une durée qui peut varier 
de quelques mois à un an de manière 
générale. Ces missions se déroulent 
généralement dans les locaux du client, 
c’est ce qu’on appelle « sur site » mais elles 
peuvent aussi se dérouler au siège ou au 
sein d’une agence Kalisoft en France. 
Les missions peuvent avoir différentes 
natures. Par exemple, si vous effectuez 
une mission d’audit ou de conseil, la 
durée peut être plus courte, de quelques 
jours à quelques semaines. Vous pouvez 
également être amené à intervenir chez 
plusieurs clients, à raison de quelques jours 
par semaine.



QU’EST-CE 
QU’UN  SUIVI
DE MISSION  ?

COMMENT 
SE PASSE 
L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL ?

NOUS
REJOINDRE

Votre manager effectue régulièrement 
avec vous des suivis de missions. Il s’agit 
de faire le point afin de s’assurer que la 
mission se déroule correctement, que vous 
êtes satisfait et que notre client aussi ! 
Il est important de faire des points d’étapes 
réguliers pour vérifier que les résultats 
attendus par le client sont bien au rendez-
vous. C’est également l’occasion d’anticiper 
ensemble d’éventuels problèmes et d’y 
remédier. Le suivi de mission a également 
pour finalité de suivre votre évolution en 
termes d’acquis de compétences, de 
besoins en formation ou en coaching par 
un autre consultant plus expérimenté. C’est 
aussi le moment de prévoir la suite de votre 
parcours au sein de Kalisoft. Cela peut être 
de la mobilité interne ailleurs en France ou 
un changement de mission par exemple.
En complément, une fois par trimestre, 
l’ingénieur d’affaires en charge du compte 
client pour qui vous menez la mission, 
vous invitera à déjeuner au restaurant pour 
échanger de manière plus informelle.

Après votre première année au sein de 
Kalisoft, vous serez amené à préparer et 
à passer un entretien professionnel avec 
votre manager ou le responsable des 
ressources humaines pour faire un point.



C’EST 
COMMENT LA VIE  
DE L’ENTREPRISE ?

QU’EST-CE QU’IL EST 
PRÉVU EN TERME
DE FORMATION ?
Le haut niveau d’expertises et l’excellence 
opérationnelle sont gravés dans l’ADN de 
Kalisoft. Développer vos compétences, 
vous accompagner pour en acquérir de 
nouvelles, se challenger mutuellement 
sur les dernières innovations est une 
priorité pour nous.  Au-delà des meet-up 
technologiques et de notre plateforme 
d’échange collaboratif (Slack), une 
plateforme d’e-learning est ouverte à 
chacun, en libre-service, pour tester vos 
acquis, vous former et développer vos 
compétences. 
Nous avons également mis en place un 
programme de certifications qui vous 
permet de bénéficier d’une demi-journée 
offerte pour le passage d’une certification 
et d’une prime de 250 euros à l’obtention.
Il existe également une prime à la 
capitalisation (SDK, retours d’expérience, 
animations de meet-up). Kalisoft est 
également organisme de formation 
DATADOCK et propose régulièrement 
des sessions en présentiel à l’ensemble 
des équipes (selon nombre de places 
disponibles).

Nous organisons régulièrement des 
moments d’échanges sous différents 
formats. 
La Direction technique de Kalisoft organise 
des rencontres en équipe lors de meet-up 
afin d’échanger sur les retours d’expériences, 
apprendre de nouvelles technologies et des 
méthodes de travail ou tout simplement 
se mettre à niveau sur des best-practices. 
Nous utilisons différents outils collaboratifs 
pour échanger sur nos pratiques, partager 
nos veilles technologiques ou encore nous 
entraider sur des missions en cours. Nous 
aimons aussi nous retrouver en « mode-
off » lors d’événements plus festifs ou des 
d’after-works. Vous recevez des invitations à 
tous ces événements via votre messagerie 
comme notre newsletter interne.



LE
PACKAGE

RTT 
10 jours 

Par an en moyenne 
en plus de vos 
congés payés 

MUTUELLE HARMONIE
PRÉVOYANCE MALAKOFF MEDERIC   

50%  
pris en charge

Le choix d’une mutuelle de qualité 
avec de nombreux avantages et des réductions 

PARTENARIAT
BNP PARIBAS 

Facilitation 
pour les ouvertures 

de comptes, crédit à la 
consommation à tarif négocié

GARANT ME 
La possibilité d’avoir un 

garant pour ceux qui 
n’ont pas la possibilité 

d’en avoir un



TRANSPORT 
Kalisoft prend 

en charge 

50% 
du montant du Pass 

COOPTATION 
Un programme qui peut vous 

rapporter gros  

500 à 2 000 € 
Selon profil 

du collaborateur coopté ! 

DÉJEUNER 
5 €  

d’indemnités 
journalières par jour 

(panier repas) qui 
vous sont versées 

directement en 
complément de votre 

salaire

FORMATION 
1/2 

Journée offerte par 
passage de certification

250 €
 de prime à l’obtention

AMBIANCE 
BONNE 

HUMEUR
100%   

de collègues sympathiques 
Meet-up réguliers

Afterworks

NAISSANCE
Chèque cadeau

Congés paternité 
(11 jours calendaires)

PRIME 
D’ANCIENNETÉ 

100 €   
par année d’ancienneté 

versée sur la paie de 
décembre

ACCÈS SPORT 
80 €    

de participation pour 
toute inscription à la 

salle de sport

PARTICIPATION 
Prime d’intéressement 

PRIMES  
VACANCES

250 € en juin et 250 € en juillet après 
validation de votre période d’essai



TALENTS
DU MONDE

Vous êtes les bienvenus !

Vous êtes originaires du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, du Liban, 
de Madagascar… Kalisoft organise régulièrement des sessions de 
recrutement pour venir à votre rencontre que ce soit à Casablanca, 
Tunis ou encore Dakar. 

C’est l’occasion de vous présenter qui nous sommes, nos métiers et 
de vous proposer directement des opportunités de carrière en France. 
Nous étudions toutes les candidatures et nous mettons tout en œuvre 
pour faciliter votre venue et votre intégration dans le pays. 

Une fois votre candidature retenue, c’est tout un service dédié 
qui est mis à votre disposition pour vous accompagner à chaque 
étape : planifier votre départ, faciliter votre voyage, vous aider dans 
votre installation. Nous vous assistons dans toutes les démarches 
administratives et une fois sur place, nous vous aidons à résoudre 
tous les problèmes du quotidien que vous pourriez rencontrer. Nous 
sommes en effet conscients de l’appréhension que vous pourriez avoir 
alors nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir au mieux et 
vous accompagner dans votre nouvelle vie. 

Nous réservons votre billet d’avion à destination de la France et un 
chauffeur vous attend à l’aéroport pour vous conduire dans votre 
premier logement. 

Il ne vous reste plus qu’à rejoindre la communauté Kalisoft qui vous 
attend et vous accompagnera tout au long de votre carrière parmi 
nous.



VOICI 
LES DIFFÉRENTS 
MOYENS QUI 
S’OFFRENT 
À VOUS POUR 
VENIR TRAVAILLER 
EN FRANCE ET 
Y FAIRE CARRIÈRE

VOTRE 
SÉCURITÉ SOCIALE

VOTRE 
COMPTE BANCAIRE

INTRODUCTION CLASSIQUE 

Cette procédure prend environ trois 
mois après le dépôt de votre dossier et 
vous offre la même stabilité que le CDI 
français (contrat à durée indéterminée). 
Vous avez droit à tous les avantages 
proposés par Kalisoft dont la prise en 
charge de 50% de vos frais de transport, 
les RTT, la moitié des frais de la mutuelle/
prévoyance, les paniers repas de 5 euros 
par jour. 

AUTRE FORMES 
D’INTRODUCTION

Selon votre profil et de votre seniorité, 
si vous possédez ou non un diplôme 
français, d’autres moyens peuvent être 
envisagés tels que le Passeport Talent. 
Cette procédure peut être très rapide 
(environ deux semaines) et elle vous 
assure exactement la même stabilité que 
le CDI Français.

Vous devez prendre l’initiative d’obtention 
de votre numéro de sécurité sociale. 
Il vous suffit de remplir un formulaire 
de demande d’ouverture de droits à 
l’assurance Maladie (téléchargeable en 
ligne) et de l’envoyer à la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie). Nous 
vous invitons à faire cette démarche 
dès votre arrivée car les temps de 
traitement sont parfois longs. Une fois 
votre attestation de sécurité sociale 
fournie, merci de la faire parvenir au 
département RH. 

Dès que vous avez votre contrat de 
travail Kalisoft, vous devez ouvrir un 
compte bancaire en France. Vous prenez 
rendez-vous dès votre arrivée en France 
auprès de la banque française de votre 
choix. Vous pouvez également prendre 
rendez-vous avec la BNP PARISBAS, 
partenaire de Kalisoft.

En effet, pour percevoir votre salaire et 
être remboursé de vos frais médicaux 
(sécurité sociale et mutuelle pour la 
complémentaire santé), vous devez 
fournir un RIB (relevé d’identité bancaire) 
au service RH et service comptabilité qui 
s’occupe de la paie. 



LA
TEAM

Said Akrid
Président, Kalisoft

Youness Ksaimi
Directeur Général, Kalisoft

Olivier Lahousse
Directeur Régional Ouest, Kalisoft

Gregory Chaumont
Directeur Commercial Paris et Sud, 

Kalisoft



Fréderic Hazemann
Directeur Régional Rhône 

Alpes, Kalisoft

Rachid Boumechka
Responsable Ressources Humaines, 
Kalisoft
rachid.boumechka@kalisoft.fr

Anaïs Papaty
Chargée de recrutement, Kalisoft
anais.papaty@kalisoft.fr

Lahossaine El Khaloui
Directeur Régional Hauts-de-France, Kalisoft

VOS CONTACTS
RESSOURCES 
HUMAINES

Nous sommes vos interlocuteurs 
pour répondre à toutes les 

questions que vous vous posez : Vous 
informer où en est votre candidature 
dans notre processus de recrutement, 
connaitre la prochaine étape, lancer les 
procédures administratives pour préparer 
votre arrivée chez nous, (…). Nous 
sommes également à vos côtés tout 
au long de votre carrière chez Kalisoft, 
pour vous aider à évoluer, à progresser 
ou encore à acquérir de nouvelles 
compétences. N’hésitez pas à nous 
contacter directement. Notre plus grand 
plaisir est de voir notre communauté 
s’agrandir et notre plus grande fierté que 
vous vous épanouissiez 
dans votre travail, à nos 
côtés ! 



QUELQUES 
RÉUSSITES PARTAGÉES
AVEC NOS CLIENTS



QUELQUES 
RÉUSSITES PARTAGÉES
AVEC NOS CLIENTS



www.kalisoft.fr

RETROUVEZ NOS OFFRES 
DÉPOSEZ VOS CANDIDATURES 


