
 

Welcome to the Planet No 13 
 

Ils ont embarqué sur notre planète 
 

 
C’est la première mesure du CAP 2026 présentée par Christophe Eva, Président de 
ARealTI, lors de la journée de team-building du 16 septembre : renforcer les 
effectifs du siège dans le recrutement et dans l’accompagnement des clients et des 
ingénieurs en mission. 
 
Antoine Baton a embarqué sur la planète ARealTI 
en septembre. Anciennement ingénieur d’affaires 
et commercial, il est consultant en recrutement 
dans l’équipe RH de Marie-Noëlle Saielli. Antoine 
faisait auparavant les deux parties du job, aller 
chercher les postes et trouver les candidats. Son 
rôle chez ARealTI est donc de recruter des candidats 
pour les postes qui ont été détectés par les 
ingénieurs d’affaires.  « Nous publions des offres mais 
si le candidat ne vient pas à nous nous allons le 
chercher ! » Antoine explore les profils visibles sur 
les réseaux sociaux afin de pouvoir leur proposer les  
meilleures offres ou simplement « les mettre à 
l’écoute du marché s’ils ne l’étaient pas ». Vous 
pouvez le contacter directement par mail 
antoine.baton@arealtigroupe.com. 
 

 
Yann Dumont est arrivé sur la planète ARealTI 
avec Marie-Noëlle au service RH recrutement le 
jour de l’annonce CAP 2026 et de l’événement 
festif associé ! Rien de mieux pour une intégration 
réussie ! Il est en télétravail avec une réunion par 
mois en présentiel avec l’équipe RH au siège. 
Habitué à traverser les galaxies, il est 
représentatif de ces talents éclectiques 
qu’ARealTI sait trouver partout dans le monde. 
Yann est titulaire d’un Master en Relations 
Internationales et Géopolitique obtenu en Corée 
du Sud : « j’ai écrit une thèse sur l’intervention 
humanitaire en Syrie et en Lybie ». Yann a travaillé 
ensuite à Prague pour Amazon, puis a obtenu un 
Master spécialisé en RH à la Toulouse Business 



 

School. Si vous souhaitez embarquer sur la planète ARealTI ou simplement prendre 
le pouls de votre métier, où que vous soyez en France ou à l’étranger, vous pouvez 
le contacter directement par mail  yann.dumont@arealtigroupe.com. 
 
 
Ziyed Riabi, diplômé de l’UPMC Sciences de 
l’ingénieur, option informatique industrielle, puis 
ingénieur  en logiciel embarqué, spécialiste Linux, était 
depuis longtemps un candidat d’ARealTI. Ziyed a 
ensuite fait ses premières armes en tant qu’ingénieur 
commercial, basculant définitivement vers le métier du 
commerce, pour rejoindre le service commercial de 
Jessica Eva. Sa double compétence et son expertise 
permettront de mieux comprendre les 
environnements techniques dans lesquels évoluent 
nos ingénieurs en missions et ainsi mieux apprécier les 
attentes de nos clients et futurs clients. « Je reste avant 
tout un passionné de Linux embarqué et de tout ce qui 
tourne autour ». Vous pouvez le contacter directement par mail 
ziyed.riabi@arealtigroupe.com. 
 
 
Elle quitte la planète… 

 
Durant le séminaire CAP 2026, Marie-Noëlle Saielli, 
responsable du service RH Recrutement, a rendu un vibrant 
hommage à Marie-Paule Nika, qui a effectué son stage de 6 
mois dans le service RH et qui quitte ce jour la planète. Elle 
prépare un Master en management stratégique des 
ressources humaines à l’Institut Elton Mayo, l’école des RH à 
Puteaux. Marie-Paule a appuyé l’équipe RH par un phoning 
constant auprès des candidats repérés et dans la préparation 
des entretiens. Nous lui souhaitons le meilleur et peut-être 
que nos planètes s’aligneront à nouveau dans l’avenir. 
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