Save the date ! Rendezvous le 28 avril prochain pour une nouvelle
édition du RemixJobs Day 100 % Développeurs.
Pour la deuxième fois consécutive, le RemixJobs Day met son coeur de cible à l’honneur
avec 
un événement de recrutement exclusivement consacré aux développeurs
.
Comme toujours, les candidats rencontreront les équipes des startup et des sociétés les
plus sexy de l’hexagone dans une ambiance décontractée, propice aux coups de coeur.

Et ce n’est pas tout…
Plus qu’un événement de recrutement, le RemixJobs Day, c’est désormais aussi une
aprèsmidi de conférences tech : 
les RJ Talk
. Au programme :
●

Développer une Application ReactJS/Flux : exemple de la refonte de
RemixJobs par Chloé Gence et Florent Teissier, développeurs frontend chez
RemixJobs

ReactJS a beaucoup fait parler d’elle cette année. Cette librairie développée par Facebook a
très vite séduit les développeurs, qui se sont empressés de l’adopter. Les frontend de
RemixJobs ont justement choisi de développer la nouvelle version du 
job board avec React
et Flux. Retour d’expérience.
●

Live coding et présentation d’ElectronJS par Sébastien Bianchi, développeur
frontend passionné de JavaScript et d’Angular

ElectronJS, c’est la techno qui a permis de créer Slack, Visual Studio Code et Atom. Grâce
à ce 
framework
, on peut développer facilement des applications multiplateformes (Linux,
Windows et MacOS) en JavaScript. En 30 minutes, vous découvrirez les fondamentaux,
ainsi qu’un exemple d’application de chat.
●

Introduction à AngularJS
par Virginie Bardales, développeuse freelance

Ces deux dernières années, AngularJS était sous les feux de la rampe. Mais depuis
quelques temps, depuis l’arrivée de ReactJS en fait, rien ne va plus ; même si l’annonce de
la dépréciation d’Angular 1 par rapport à Angular 2 a fait pas mal de bruit. Qui sait de quoi
sera fait demain ? React tiendratelle ? Que vatil advenir de Polymer, d’Angular 2, ou
encore d’Aurelia.io ? Face à cet avenir flou, s’intéresser à AngularJS prend tout son sens :
ce framework malaimé continue à fournir de bons et loyaux services, sans parler du nombre
d’applications qu’il va bien falloir entretenir.
●

Introduction au 
bug bounty
avec Korben (@korben)

Qu’estce qu’un bug bounty ? Pour faire simple, c’est une récompense qu’une société offre à
ceux qui trouvent des failles de sécurité dans un périmètre donné. Ce concept, déjà très
populaire outre atlantique, n’avait pourtant pas encore été développé sur le vieux continent.
C’était sans compter Korben, le blogueur tech aux 100 000 followers, qui vous présentera
son tout dernier projet : 
bountyfactory.io
, la première plateforme européenne de bug bounty.
Pour les fans : possibilité de selfies et de dédicaces !
Enfin, les RJ Talk se clôtureront par Adopt a CTO, organisé en partenariat avec 
NUMA :
quel développeur n’a jamais envisagé devenir un jour le CTO de sa propre startup ? Adopt
a CTO est justement dédié à faciliter les rencontres entre porteurs de projets et
développeurs à la recherche d’opportunités.

Inscrivezvous gratuitement dès aujourd’hui
Une inscription au RJDay = une inscription aux RJTalk.
Les horaires des conférences, ainsi que les sociétés présentes pour le RemixJobs Day,
vous seront prochainement communiqués.
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Infos pratiques
RemixJobs Day et RJ Talk
28 avril 2016 de 14 heures à 20 heures
Maison des Associations de Solidarité, 10/18 rue des terres au curé, 75013, Paris
Métro Olympiades

À propos de RemixJobs
Créé en 2009, Remixjobs est un site de recherche d'emploi spécialisé dans les métiers du web. En seulement quelques
années, il s'est construit une solide réputation sur le marché du recrutement, tout particulièrement auprès des développeurs et
des designers qui représentent 80% de son audience. Les entreprises les plus prestigieuses de la Frenchtech telles que
Deezer, BlaBlaCar, ou encore Captain Train, lui font confiance pour gonfler leurs effectifs. Le 
j
ob board comptabilise près de
100 000 candidatures. Chaque année, plus de 2 000 sociétés et startup rejoignent son réseau.
À propos des RemixJobs Day
L’
event 
de recrutement préféré des développeurs en est déjà à sa onzième édition. Après avoir investi des lieux
emblématiques tels que l’Hôtel de Ville de Paris, l’école 42 de Xavier Niel ou encore la terrasse de NUMA, et réunit jusqu’à 1
200 candidats autour de 60 sociétés innovantes, il se concentre désormais exclusivement sur son coeur de cible : les
développeurs.

