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Avenir IT le rendez-vous de l’emploi numérique
à ne pas manquer
vendredi 6 novembre 2015, par lpe

Le SPN (réSeau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes) organise la 2e édition du
carrefour de l’emploi numérique régional, le jeudi 12 novembre 2015 au Parc des Expositions de Poitiers.

Objectif : renforcer l’attractivité du territoire
Le numérique est un secteur d’activité créateur d’emplois en Poitou-Charentes. Pourtant, les entreprises
régionales peinent à recruter. Face à ce constat, Le SPN se mobilise avec les partenaires de l’emploi et de
la formation en région pour attirer les talents, faire connaître les entreprises régionales du numérique et
susciter des vocations en présentant les métiers du numérique et les formations permettant d’y accéder.
" Attirer des talents est un axe fort de la politique French Tech et du programme que le SPN a construit
avec l’écosystème numérique en Poitou-Charentes ", explique Lisa Harel, directrice du SPN.
" Pour cette nouvelle édition d’Avenir iT, nous mettons de nouveaux moyens en oeuvre pour aider les
entreprises à recruter, en faisant notamment appel à un chasseur de tête pour recruter les talents en
région et hors région. Aider les entreprises du territoire à se développer aujourd’hui, c’est garantir encore
plus d’emplois demain ! "

Une centaine d’offres à pourvoir en région !
Avenir iT aura donc lieu au coeur du Forum Emploi 86 organisé par le Conseil départemental de la Vienne
et sera un lieu de rassemblement pour les acteurs de la filière numérique :
- Les entreprises régionales ayant des postes à pourvoir dans le numérique (30 entreprises seront
présentes, cumulant une centaine d’offres).
- Les candidats potentiels (demandeurs d’emploi, salariés expérimentés, stagiaires de la formation
continue, jeunes diplômés, etc.) qui souhaitent répondre à ces offres ou obtenir plus d’informations sur les
opportunités de recrutement dans le numérique en région.
- Les acteurs de l’emploi et de la formation en Poitou-Charentes qui pourront conseiller, orienter les
candidats potentiels vers des offres d’emploi ou de formation en région.
Au programme de cette journée : des entretiens de recrutement en continu, un kiosque orientation et
formation et des animations sur un espace convivial.
Quels services innovants pour booster son employabilité ? Quels sont les avantages de l’apprentissage ?
Qu’est ce que la grande école du numérique ? Autant de thèmes qui seront abordés sur un espace

convivial au sein du village numérique.
Les candidats auront également l’opportunité de réaliser leur CV vidéo avec le CV Tube du tout nouvel
Emploi Store. Et enfin, la nouveauté à ne pas manquer, c’est « Choose your boss ! ». Deux sessions de
pitchs d’entreprises destinées à donner envie aux candidats de postuler aux offres.
Tout le programme en détails à découvrir sur www.avenir-it.fr/programme
Informations pratiques :
Jeudi 12 novembre
Entrée libre de 9h à 18h.
Parc des Expositions de Poitiers – 11 rue Salvador Allende 86000 Poitiers

