
 

 

 

NOUS RECRUTONS ! 

Auticonsult, c’est… 

 Une entreprise de conseil et de services en informatique 

 Des consultants en informatique sur le spectre autistique 

 Des clients qui valorisent la neurodiversité et les forces autistiques 

 Des coachs qui assurent l’intégration et le bien-être au travail  
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Auticonsult, filiale du groupe Auticon, c’est plus de 80 

consultants avec autisme en poste en Europe ! 

Auticonsult est une entreprise sociale de services du numérique qui emploie 

des consultants en informatique sur le spectre de l'autisme.  

Les consultants, employés par Auticonsult, effectuent des missions dans leurs 

domaines de compétences au sein de grandes entreprises clientes. Ils sont 

épaulés par des coachs qui assurent leur bien-être au travail en mettant en 

place un environnement adapté à leurs particularités et en sensibilisant leurs 

collègues. 

Nous créons des environnements professionnels accueillants et respectueux 

des particularités de nos collègues avec autisme tout en offrant à nos clients 

des prestations d'excellent niveau. Nous démontrons qu’en créant les 

conditions d’une neurodiversité au sein d’une équipe composée de 

professionnels avec et sans autisme, nous ouvrons de nouvelles perspectives 

et offrons des opportunités d’innovation et d’efficacité.  

Quels sont les domaines de compétences de nos consultants ? 

 

Auticonsult est filiale d’Auticon, une entreprise sociale allemande 

récompensée par de nombreux prix, qui exerce son savoir-faire dans 8 villes 

européennes (dont Paris et Londres) et emploie plus de 80 consultants avec 

autisme. Fondée en 2011 par Dirk Müller-Remus, père d’un enfant avec 

autisme, entrepreneur et informaticien, Auticon a développé une expertise 

unique dans la valorisation des forces autistiques dans les domaines de 

l’informatique, avec la mise en place d’un environnement de travail 

bienveillant au sein des équipes de ses clients. 

Test : Analyse de logiciels complexes et d’applications, création de jeux et de cas de tests, 

documentation des erreurs et analyse des défauts 

Programmation : Conception et optimisation de logiciels dans différents langages 

informatiques, tels que Java, C, C++, C#, PHP, Perl, JavaScript, Python, R… 

Data : Organisation et gestion de données, analyse manuelle ou automatique de données 

sous Excel, SQL, MS Access…  

Conformité et Reporting : Vérification et contrôle de la conformité de process et 

d’applications ; création de tableaux de bord complexes 

Sécurité : Diagnostic et amélioration de la sécurité des systèmes d’information, définition de 

stratégies, mise en place de procédures 

 



 

 

 

                    

Devenir un consultant Auticonsult 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auticonsult recrute en région parisienne 

Que vous soyez tout à fait débutant ou extrêmement expérimenté, vous pouvez postuler !  

Nos clients nous confient des missions pour tous les niveaux de compétences et d’expertise.  

Voici les qualités, typiquement autistiques, que nous valorisons chez nos consultants : 

 

Vous vous reconnaissez ? Alors, que vous soyez débutant, junior, expérimenté, senior ou expert, n’hésitez 

pas à nous contacter ! 

Vous avez peu ou pas d’expérience ou de formation, pour postuler il vous faut : 

 avoir un intérêt particulier pour l’informatique, les technologies ou les statistiques 
 aimer et avoir des facilités avec les tâches logiques et abstraites 
 aimer chercher les erreurs dans les documents, les manuels, les programmes de code...  

Vous avez de l’expérience, pour postuler il vous faut :  
 avoir de très bonnes connaissances et une expérience significative dans l’un de nos domaines de 

compétences et/ou une formation en informatique, mathématiques ou technologie 
 de bonnes capacités d'analyse 

 

 
« Auticon me permet de travailler à ma façon : en me concentrant sur mes points forts 

et non sur la gestion des à-côtés » - Martin Neumann, Consultant Auticon 



 

 

            

 Nos coachs 

Les consultants Auticonsult bénéficient du soutien de nos coachs en interne. Ceux-ci s’assurent que 

l’environnement de travail du consultant lui permet libérer son potentiel professionnel. Ce soutien se 

prolonge à la demande et s'adapte aux besoins individuels du consultant. 

Les coachs Auticonsult : 

 Préparent les candidats à leur futur environnement de travail et à la culture de l'entreprise 

cliente 

 Sensibilisent les membres de l'équipe cliente à l'autisme et aux caractéristiques spécifiques de 

leur nouveau collègue. Ils les coachent également sur la manière de communiquer efficacement 

avec le consultant 

 Facilitent les adaptations ergonomiques du poste de travail si nécessaire et/ou possible 

 Proposent un soutien individuel tout au long de la carrière du consultant chez Auticonsult, afin 

de l'aider à être à l’aise et productif dans son travail 

 

Pour postuler : contact@auticonsult.fr 

Envoyez-nous un e-mail stipulant votre niveau d’expérience en informatique et les raisons pour 

lesquelles vous vous intéressez à Auticonsult. Nous vous recontacterons et vous proposerons un 

entretien informel pour répondre à toutes vos questions sur notre entreprise et discuter de vos projets 

professionnels. Nous vous expliquerons également les différentes étapes de notre processus de 

recrutement, conçu pour les personnes avec autisme.  

 

Auticonsult France 

23 rue de l’Hirondelle 

75006 Paris 

 

  Saint-Michel 

Contacts 

01 77 93 25 42 

contact@auticonsult.fr 

www.auticonsult.fr 

 

  

 

William Cunche 

Président  

 

 
 

Flora Thiébaut 

Responsable Coaching 

et Recrutement 
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