Le RemixJobs Day est de retour à NUMA pour une dixième édition
100 % développeurs
Save the date ! Le 26 novembre prochain, RemixJobs s’associe à NUMA pour
une dixième édition très spéciale de son traditionnel 
event de recrutement : le
RemixJobs Day.
Rendezvous incontournable des acteurs de l’économie numérique, le RemixJobs Day s’est
imposé sur le marché très concurrentiel du recrutement tech grâce à ses événements
d’envergure, réunissant jusqu’à 1 200 candidats aux profils web, et plusieurs dizaines des
startup les plus innovantes de l’Hexagone.

À l’occasion de sa dixième édition, le RemixJobs Day fait
peau neuve en proposant un événement intimiste 100 %
développeurs dans les locaux de NUMA, parrainé par
Erwan Kezzar, cofondateur et directeur associé de
SIMPLON.

L’équipe de RemixJobs, le 
job board préféré des développeurs, souhaite rendre hommage à
son coeur de cible. Après le lancement de Dev Mag  le webzine dédié aux développeurs 
en mars 2015, c’est au tour de l’édition anniversaire du RemixJobs Day de lui être
consacrée.
Au programme :
●

●
●

Quinze sociétés triées sur le volet qui recrutent : BlaBlaCar, Deezer, Parrot, My
Little Paris, Captain Train, eTF1, Theodo, Withings, Meetic, Eleven Labs,
Iadvize, Prestashop, La Fourchette, Raccourci, GFI Addstones
Des conférences tech avec HyTsoung Chang, développeuse membre des
Duchess, et Rodolphe Duterval, formateur à SIMPLON
Intervention d’Erwan Kezzar sur les formations nouvellement labellisées
Grande École du Numérique, et sur la forte employabilité de ses élèves

Et comme toujours, un buffetcoktail alimenté tout au long du Remixjobs Day, pour favoriser
le networking. Faites passer l’info à vos amis développeurs !

Candidats, inscrivezvous au RemixJobs Day i
ci
Infos pratiques
RemixJobs Day du 26 novembre 2015, de 14h30 à 19h30
À NUMA, 39 rue du Caire, 75002, Paris
Pour en savoir plus
Suivre 
RemixJobs
sur 
Twitter
et sur 
Facebook
Suivre le 
RemixJobs Day
sur 
Twitter
Suivre 
Dev Mag
sur 
Twitter
et sur 
Facebook
Contact presse
marion@remixjobs.com
À propos de NUMA
Véritable symbole de la France qui innove et de la révolution numérique, NUMA  dont le nom fait référence au
numérique et à l’humain  est situé en plein triangle d’or de la tech. Son concept est l’aboutissement de quinze
ans d’actions menées par Silicon Sentier. On lui doit, entre autres, le premier espace de coworking français (La
Cantine, créée en 2008), et le premier accélérateur de startup de France (Le Camping, ouvert en 2011).
À propos de SIMPLON
Simplon.co est un réseau de fabriques sociales du numérique qui propose des formations intensives pour
apprendre à créer des sites web et des applications mobile, et en faire son métier. La formation s’adresse
prioritairement aux jeunes de moins de 25 ans, non diplômés ou peu diplômés, issus des quartiers populaires et
des milieux ruraux, mais également aux demandeurs d’emploi en reconversion ainsi qu’aux femmes et aux
séniors, populations insuffisamment représentées dans les métiers techniques. Les formations Simplon.co sont
soit gratuites et qualifiantes, soit rémunérées et certifiantes , et bien sûr ouvertes à tous, pourvu que la motivation
soit au rendezvous !
À propos des Duchess
Créée en 2010, Duchess France est une association destinée à valoriser et promouvoir les développeuses, à
leur donner plus de visibilité, mais aussi à faire connaître ces métiers techniques et à créer de nouvelles
vocations.
À propos de RemixJobs
Créé en 2009 par 
Jérémy Marc (développeur), 
Julien Renvoye (designer) et 
Manuel Dorne (alias Korben, le
blogueur tech aux 100 000 followers), le 
job board a su cibler les besoins des développeurs, qui représentent
désormais près de 80 % de son audience.

