
Construisons  
ensemble votre avenir

efluid recrute
Analystes
Chefs de projet client
Développeurs
Ingénieurs systèmes
Recetteurs



efluid, une entreprise ambitieuse et innovante

Une aventure unique efluid éditeur informatique 

Créé en 2002, le logiciel efluid est leader dans le secteur de l’énergie. Son caractère innovant, 
unique en Europe, a déjà conduit plus de 40 entreprises à l’adopter, parmi elles Enedis, le gestionnaire  
du réseau français d’électricité. efluid est au centre d’une filiale du même nom créée par UEM, 
Enedis et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Une solution  
de gestion complète 
 
efluid est une suite progicielle qui permet  
de gérer l’ensemble des fonctions techniques 
et commerciales pour les activités  
des gestionnaires de réseaux de distribution  
et des fournisseurs d’énergies, de la relève  
des compteurs à la facturation, y compris  
la maîtrise de la relation client. 

Elle s’adapte aux secteurs de l’électricité,  
du gaz, du chauffage urbain et de l’eau. 

efluid, une société  
du groupe UEM
 
efluid est une filiale du groupe UEM,  
opérateur historique dans l’électricité à Metz  
et 138 communes environnantes. Le groupe UEM  
regroupe diverses activités telles que la fourniture, 
la production, la distribution d’électricité, l’éclairage 
public, le chauffage urbain, le gaz ou encore  
le trading d’énergies. Son implication locale  
est forte et reconnue grâce à une présence  
quotidienne auprès de sa clientèle. 

Une panoplie  
de métiers
 
Plus de 200 personnes travaillent  
pour cette filiale du groupe UEM.  
C’est dans son nouveau bâtiment  
inauguré en décembre 2016 que  
les équipes collaborent dans :

• le développement informatique,
• l’analyse des besoins clients, 
• la recette de l’application, 
• la formation,
• l’assistance aux utilisateurs,
•  la performance technique. 

« efluid est une aventure extraordinaire. Depuis plus de 10 ans,  
nous construisons une solution 100% adaptée aux besoins de nos clients  

utilities, et ceci dans un environnement passionnant, en permanente  
évolution technologique. Travail collaboratif, innovation, qualité  
et solidarité sont au cœur de nos actions quotidiennes.

Vous partagez ces valeurs ? Venez nous rejoindre ! »  

Francis Grosmangin, 
Directeur Général d’UEM et Président d’efluid



Ils ont choisi efluid

«  Suite à l’obtention d’un Master Informatique,  
j’ai intégré l’équipe efluid en tant qu’ingénieur  
recherche et développement.

efluid m’a permis de bénéficier d’une formation et de l’expérience  
de collaborateurs confirmés afin d’enrichir mes connaissances  
fonctionnelles et techniques. Aujourd’hui, j’occupe le poste  
de chef de section facturation. J’apprends les bases de l’encadrement  
en accompagnant des développeurs juniors et je continue à développer 
sur le progiciel. »  

«  En tant que chargé d’études, j’ai pu  
participer à des projets multidisciplinaires.

J’ai rejoint efluid en 2015, en tant que chargé d’études. J’ai pu  
participer à divers projets qui m’ont permis d’assimiler les processus 
internes à l’entreprise et d’acquérir des connaissances transverses  

au logiciel efluid. Mes missions consistent aujourd’hui à concevoir 
les évolutions logicielles utiles à nos clients et à encadrer l’équipe 
de test certifiant la conformité de ces améliorations. »  

« Grâce à la confiance accordée par mes collègues,  
j’ai pu obtenir de nouvelles responsabilités 

J’ai intégré efluid fin 2014 en tant que développeur dans la filière client  
et portail. Mes missions sont principalement axées sur le développement  
de nouvelles fonctionnalités intégrées à notre progiciel. Je travaille dans  

une équipe jeune et dynamique qui aime à partager son expérience.  
Accompagné par l’encadrement et grâce aux nombreuses formations 
dispensées, j’ai pu monter rapidement en compétences. »  

«  Tester les différentes fonctionnalités  
du logiciel et les échanges avec les clients  
m’ont permis de m’épanouir dans mon travail  

et de m’affirmer.

Il y a 4 ans, j’ai effectué une licence Génie Logiciel en alternance.  
Cette formation m’a permis d’appréhender les bases du testeur  
logiciel d’efluid. Aujourd’hui experte fonctionnelle, je travaille  
principalement à la mise en place de projets auprès des clients. »  

«  Les formations dont j’ai pu bénéficier  
m’ont permis de monter en compétences. 

Après 9 ans d’expérience en tant que développeur sur la région  
parisienne, j’ai intégré efluid. Je travaille dans le pôle de compétences 
Développement Composants Traverses au sein duquel j’ai l’opportunité  

de travailler sur le développement de composants techniques. »  

«  Après un poste de superviseur d’équipe, je m’occupe  
aujourd’hui de la gestion de projet client.

J’ai intégré l’expertise fonctionnelle d’efluid en 2012 en tant que superviseur 
d’équipe de recette des domaines comptabilité, relance et contentieux.  

Aujourd’hui, je pilote le contrat de maintenance d’un de nos clients  
en tant que chef de projet. Mes missions me positionnent comme  

interface entre le client et l’éditeur : animation de comités, assistance  
au client, suivi de mise en œuvre des solutions et indicateurs…»  

Aurore . Master Informatique
Chef de section facturation

Jonathan . Ingénieur Mécanique et Électricité
Analyste et chef de section contrat

Brice . Licence Pro Génie Logiciel 
Développeur informatique

Doriane . Licence Pro Génie Logiciel
Expert fonctionnel

Master Pro Informatique . Frédéric
Développeur informatique

Ingénieur Informatique . Sophie
Chef de projet client



Construisez votre avenir chez efluid !Nos chiffres 

UEM
Sports

+de50
millions d’euros  

de chiffre  
d’affaires

+de100
ans  

d’expertise

+de1
million d’euros  

d’investissements 
par an

+de300
millions d’euros  

de chiffre d’affaires

+de200
salariés  

+de30
millions d’euros 

d’investissements

+de35
millions de clients 

finaux desservis par  
la solution à terme

+de400
actions  

de formation 
par an 

+de700 
salariés 

efluid

groupe UEM

En choisissant efluid, vous intégrerez une organisation 

performante et dynamique. 

Vous bénéficierez d’une formation complète 
sur les métiers de l’énergie et sur les cycles  

de développement de la suite efluid. 

Vous participerez à des projets  

de haut niveau.  

Vous vous impliquerez dans 

la vie de l’entreprise par le biais  
de différentes associations ou par la fondation  

environnementale du groupe UEM. 



2 place du Pontiffroy - BP 20129 
57014 Metz - CEDEX 01

Tél. 03 87 54 34 00
www.efluid.fr Co
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jepostule.efluid.fr

Accédez directement au portail recrutement pour répondre  
à une offre ou soumettre une candidature spontanée

REJOIGNEZ 
NOUS


