
Our people
 
At Fujitsu we take pride in delivering excellent 
service and products to our customers. We  
recruit talented individuals who help us deliver 
our promises and achieve consistent near  
perfect execution. We offer to our customers 
access to a high quality workforce with strong 
multi-lingual capabilities. Over 70% of agents 
employed are native speakers – and more than 
80% have university degrees. 

Fujitsu  
Global Delivery Centre 

Portugal

Fujitsu is the leading Japanese information 
and communication technology (ICT)  
company, offering a full range of  
technology products, solutions and services. 
Approximately 159,000 Fujitsu people support 
customers in more than 100 countries. We use 
our experience and the power of ICT to shape 
the future of society with our customers.  

Did You know?

• Fujitsu is the world's fifth-largest IT services provider and No.1 in Japan.
• Fujitsu is among the world's top five providers of servers.
• FORTUNE named Fujitsu as one of 'the World's Most Admired Companies' in 2013.
• Fujitsu Group holds about 97,000 patents worldwide.
• Fujitsu is part of the Dow Jones Sustainability Indexes (World), FTSE4Good Index Series, and 
  Oekom research.
• Newsweek ranks us as the seventeenth most eco-conscious company in the world.  
   (Newsweek's Green Rankings).

About Fujitsu

Fujitsu m’offre l’occasion d’avoir une formation  
continue afin de me permettre une évolution  
de carrière       Sylvie Pinto, GDC Fujitsu Portugal

Come and work with us



You can apply to: www.fujitsu.com/pt/gdc/recruitment/

Global Deliver Center Portugal
 
Fujitsu Global Delivery Center, à Lisbonne et 
à Braga, fournit des services informatiques 
24/7 en 23 langues différentes à de
multiples entreprises de différents secteurs,
sur un environnement multiculturel très  
enrichissant et dynamique. Nous grandis-
sonsde jour en jour et nous devons notre 
succès à chacun de nos employés. Sans eux, 
rien de tout cela ne serait possible 

Nous recrutons actuellement des Agents de
Service Desk - Support de 1ère ligne (avec
ou sans profil technique) dans le but de
fournir une assistance technique aux  
utilisateurs via e-mail ou par téléphone

Souhaitez-vous rejoindre une équipe multi-
culturelle, dynamique et enthousiaste de
1000 collègues de partout dans le monde?

J’ai pu voir mes compétences reconnues par Fujitsu       Sylvie Pinto, Fujitsu GDC Portugal

Si vous êtes à la recherche de:
• possibilités de progression de carrière
• un environnement dynamique,
international et multiculturel
• reconnaissance et récompenses

Et si vous:
• êtes motivé
• êtes un excellent communicateur
• aimez travailler en équipe
• êtes ambitieux
• êtes intéressé par le monde de l’informatique
• parlez Français et Anglais couramment

Nous offrons:
• Salaire très compétitif, primes et avantages
• La formation, le soutien et le plan de
progression de carrière interne
• Le contrat de travail directement avec Fujitsu
• D’excellentes installations, idéalement
situées, à proximité d’un large éventail de
transports publics


