
 

Fed IT, le nouveau visage du recrutement dans  

l’Information Technologie 
Nomination : Amaury de Thibault prend la tête de Fed IT 

 

Paris, le 30 juin 2017 ––– Le Groupe Fed, premier groupe français indépendant en 

recrutement temporaire et permanent spécialisé, annonce l’ouverture de son douzième cabinet 

dédié au recrutement des métiers de l’informatique (IT), Fed IT (www.fedit.fr). Amaury de 

THIBAULT rejoint le Groupe Fed pour développer et diriger ce nouveau cabinet spécialisé. Son 

objectif à très court terme est de rassembler une équipe de 4 consultants en recrutement, 

experts en IT.   

 

Fed IT, un recruteur spécialisé dans trois expertises métier 

Réseaux, sécurité, cloud, web, langage, digitalisation… sont des enjeux stratégiques pour toutes 

les entreprises.  Pour répondre à la diversité des besoins, Fed IT recrute des profils cadres et 

non cadres pour des contrats temporaires ou permanents, que ce soit en CDI, CDD, ou 

freelances. Fed IT intervient dans toute la France et accompagne ses clients dans leurs 

problématiques de recrutement dans trois domaines d’expertises métier :   

‒ Le développement : par exemple, développeur Java ou Ruby, ou encore Lead 

technique Java JEE  

‒ L’Infrastructure : par exemple, administrateur réseaux, expert sécurité ou 

architecte cloud 

‒ Le décisionnel : par exemple, consultant Salesforce, consultant SAP BO, ou 

Scrum master 

Chez Fed IT, comme pour tous les cabinets du Groupe Fed, chaque client est en relation avec un 

consultant dédié, interlocuteur unique, quels que soient les types de profil et de contrat 

recherchés. 

 

Amaury de Thibault prend la tête de Fed IT 

Amaury de THIBAULT, Consultant senior prend la direction de 

Fed IT. Il a pour mission de développer le cabinet et d’animer 

une équipe de 4 consultants, experts en IT.  

Amaury de THIBAULT a débuté sa carrière en Suisse dans 

l’emballage, dans le secteur de la chocolaterie. Avant de 

rejoindre le Groupe Fed, il a été consultant en recrutement 

dans les métiers de l’IT et de la Finance chez Aston Carter et 

TEKsystems. 

Amaury de THIBAULT est diplômé en Commerce extérieur à l’EPHEC à Bruxelles. 

 

Photo de Amaury de Thibault : https://www.dropbox.com/sh/re02pj3ga2vqm4y/AAAIYh-

qhlKsM4CzNgep4gaSa?dl=0  

 COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
 

http://www.fedit.fr/
https://www.dropbox.com/sh/re02pj3ga2vqm4y/AAAIYh-qhlKsM4CzNgep4gaSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/re02pj3ga2vqm4y/AAAIYh-qhlKsM4CzNgep4gaSa?dl=0


« Les métiers de l’IT sont multiples et complexes. » explique Amaury de THIBAULT, manager de 

Fed IT. « Experts de ces métiers, nos consultants comprennent les enjeux et besoins des 

entreprises qui doivent relever de nouveaux défis dus à la digitalisation. » ajoute-t-il.  

« La spécialisation est dans l’ADN du Groupe Fed, car elle nous permet de garantir le meilleur 

service à nos clients. » commente Vincent PICARD, associé du Groupe Fed.   

 

 

 

À propos du Groupe Fed  

Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français indépendant en 
recrutement temporaire et permanent spécialisé à travers douze marques : Fed Finance, Fed Human,  

Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office, Fed Business, Fed Construction, Fed Ingénierie, Fed Santé, 
Fed IT et Ressources Transition. Plus de 2,5 millions de personnes ont recherché un poste sur les sites du 
Groupe Fed en 2016. Le Groupe Fed compte 4 Associés : Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury 

de Vorges et Hervé Savy. Le Groupe Fed a réalisé un chiffre d’affaires de 69 M€ en 2016. Il emploie près 
de 250 collaborateurs répartis dans dix villes en France : Paris, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Aix-en-
Provence, Toulouse, Versailles, Saint Denis et Massy. Le Groupe Fed est également présent à l’étranger à 
travers Fed Finance Canada (Montréal) depuis 2015 et Fed Finance Suisse (Genève) depuis 2016. Le 
Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. En 2017, le 
Groupe Fed obtient le label « HappyAtWork ». 
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