Le Petit économiste – Actualité économique locale > Actualités > Le CBE du niortais mobilisé pour le
job dating du numérique du 5 (...)

Le CBE du niortais mobilisé pour le job dating
du numérique du 5 octobre
jeudi 14 septembre 2017, par lpe

C’est désormais inscrit dans l’agenda, chaque automne, le Comité de Bassin d’Emploi du niortais
organise, dans le cadre de Niort Numeric, un job dating dédié aux emplois dans le secteur du numérique.
Pour Philippe Braun, le directeur du CBE et Solène Moreau, son assistante, c’est un temps fort de l’année
car il faut organiser la présence d’une trentaine d’entreprises recruteuses sur une journée et accueillir les
candidats au mieux en fonction de leurs demandes d’entretiens. Cette année encore, plus de 150 offres
d’emploi, très majoritairement en CDI seront proposées sur le territoire. " Les postes offerts ne sont pas
tous à des niveaux d’ingénieur ou de développeur " précise Philippe Braun " nombreuses sont aujourd’hui
les entreprises qui souhaitent gérer en interne leur e-réputation sur les réseaux sociaux, les relations avec
les clients et prospects via ces nouveaux canaux."
En tout cas l’offre est bien là et d’ailleurs le CBE participe une à deux fois par an à des salons et
manifestations nationaux afin d’attirer les talents en niortais.
Un travail est également mené localement pour que l’offre de formation évolue et converge vers ces
demandes des entreprises. En 2018, une école d’ingénieurs devrait d’ailleurs voir le jour à Niort. Pour
l’heure, les formations en alternance sont privilégiées dans les différents sites gérés à Niort par
l’Université de Poitiers ou la Chambre de commerce par exemple.
Toutes les informations sur ce job dating qui se déroulera le 5 octobre 2017 au Moulin du Roc :
www.niort-numeric.fr/job-dating
A propos :
Le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais est géré par un conseil d’administration composé de 4 collèges :
élus, syndicats de salariés, représentants d’entreprises, représentants de la filière économie sociale et
solidaire
Il emploie 4 salariés
Toutes les informations : www.cbeduniortais.fr

