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Le Forum du recrutement
numérique : plus de 500 postes
proposés par une trentaine
d’exposants
Pas moins de 525 postes seront proposés lors de cette
2e édition du Forum du recrutement numérique par une
trentaine de start-up et d’entreprises rennaises. Pensé
dans le cadre de la Semaine du numérique qui se déroule à
Rennes du 21 au 25 mars, cet événement a lieu jeudi 24
mars prochain de 12h à 18h, dans les locaux de la French
Tech Rennes St Malo, au 1er étage du Mabilay.
Ce temps fort, organisé par La Meif, Rennes Atalante et La
French Tech Rennes St Malo, vise à faciliter la rencontre
entre des entreprises du numérique en phase de
recrutement et des candidats intéressés par une filière
dynamique, en évolution, qui offre sur notre territoire des
opportunités d'emploi importantes.
Rennes est la 8e métropole régionale, hors Paris, pour le
La filière numérique offre de réelles opportunités d’emploi sur le
nombre d’emplois salariés dans l’écosystème numérique.
territoire de Rennes.
Mais elle se distingue dans les télécommunications et la
recherche publique numérique où elle se hisse au 3e rang
national en termes d’effectifs. En termes de dynamique, l’écosystème numérique rennais figure au 6e rang
national en gains nets d’emplois.
Niji, Capgemini, Sopra Steria et bien d’autres entreprises qui appartiennent au vivier numérique de Rennes,
seront présents. Au total, une trentaine d’exposants composés de start-up, PME, d’entreprises de services et de
grands groupes du numérique proposeront leurs offres d’emplois par le biais d’entretiens express. Alors que
certains viennent pour dénicher « la perle rare », d’autres sont présents pour des recrutements plus larges
pouvant atteindre 130 embauches.
Les personnes en recherche d’emploi rencontreront des sociétés de conseils et de services informatiques, de
développement de solutions web, à la recherche de compétences diversifiées. Tous les profils et tous les métiers
sont attendus. Postes à responsabilité, profils juniors ou seniors, les offres concernent tous les métiers du
numérique : développement (web et mobile), graphisme, intégrateur, chef de projet web, ingénieur numérique,
architecte informatique, commercial…
Ce forum sera l’occasion pour les entreprises de se vendre auprès de nouveaux talents et d’embaucher
localement. Un levier d’autant plus apprécié par les start-up qui peinent généralement à recruter, par manque de
notoriété.

En parallèle, des ateliers visant à donner aux visiteurs des conseils pour réussir leurs entretiens de recrutement
seront proposés. Ainsi, Pôle Emploi animera deux fois l’atelier « 5 minutes pour convaincre » ; Florent Letourneur
de Happy To Meet You présentera la recette « comment postuler dans une startup » et Sébastien Nau de Me &My
Boss proposera aux candidats de « construire [leur] propre Business Model Canvas pour trouver un job ».
Six centres de formation seront également présents pour présenter leur offre : Buroscope, ENI, IMIE, My Digital
School, Université Rennes 1, FormaOuest.
Cinq partenaires de l’emploi, Fondation Agissons pour l'emploi/Pen Breizh, Pôle Emploi, Région, Agefiph/Cap
Emploi, Fafiec, exposeront leurs aides à l’embauche.

A propos de La Meif
Créée en novembre 2005, la Meif, Maison de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle, est un projet de collaboration entre
tous les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion professionnelle et de la création d'entreprise du territoire. La MEIF fédère les
opérateurs et organise des actions en faveur de l'emploi, de l'insertion et de la formation mais n'accueille pas le public. Ses deux
principales missions sont de participer au développement de l'anticipation des mutations économiques et de contribuer au développement
local de l'emploi.
www.meif-bassinrennes.fr- @meifRennes
A propos de Rennes Atalante
Rennes Atalante, créée en 1984 par Rennes Métropole, fédère plus de 300 entreprises de technologie et 40 écoles & laboratoires en Ille-etVilaine. Son équipe accompagne au quotidien les créateurs de start-up et les dirigeants de PME pour booster leur croissance en France et à
l’international. Leurs secteurs sont le numérique, mais aussi la santé, les biotechnologies, l’environnement, l’agroalimentaire… Nos 40
conférences B2B, forums et rencontres d’affaires annuels réunissent les entrepreneurs et l’écosystème de l’innovation pour échanger,
débattre et coopérer. Nos médias numériques mettent en lumière les réussites des membres du réseau pour dynamiser leurs relations et
faire rayonner le territoire. Rennes Atalante est aussi l’opérateur de la plateforme d’expérimentation pour faire de Rennes et Saint-Malo
un laboratoire des nouveaux usages.
www.rennes-atalante.fr - @RennesAtalante
A propos de La French Tech Rennes St Malo
La French Tech Rennes St Malo est la déclinaison du collectif national La French Tech, destiné à placer la France parmi les grandes startup
nations par l’accélération des startups et leur promotion à l’étranger. Ses valeurs fédératrices sont le goût d’entreprendre, l’ambition,
l’optimisme et la créativité. Les spécialités de La French Tech Rennes St Malo sont la production de contenus audiovisuels, la cybersécurité,
l’e-santé et la ville intelligente, ainsi que les objets connectés. Ses missions sont la détection, l’accélération et l’accompagnement des
startups championnes de demain, leur internationalisation, et l’aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles. A
terme, l’ambition est de faire du territoire un accélérateur de rang international.
www.lafrenchtech-rennes.fr @LaFTRennes
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