Communiqué de presse
Lille, le 04/03/2019
DAILY JOBS
ème
Pour la 4 année consécutive, EuraTechnologies et ses partenaires organisent
le forum de l’emploi numérique
er
EuraTechnologies, 1 incubateur et accélérateur de startups en France, annonce la 4ème édition de
son Daily Jobs, le mardi 12 mars prochain à EuraTechnologies, Lille. L’occasion pour les startups de
l’écosystème EuraTechnologies de rencontrer des candidats à la recherche de CDI, CDD, alternance
ou stage dans le numérique.
Le numérique évoluant à toute vitesse, les startups et entreprises Tech ont besoin de repérer et
recruter les talents de demain, qui sauront répondre aux attentes de ces nouveaux marchés. L’ambition
de ce Job Dating est de mettre en relation de manière simplifiée les startups implantées à
EuraTechnologies et leurs futurs talents, afin qu’ils aient la possibilité de recruter les acteurs de leur
développement.
La journée se déroulera en deux temps :
• Une matinée (10h-12h) dédiée à la découverte des métiers et des opportunités que propose le
secteur du numérique.
• Une après-midi (14h-18h) Job Dating, regroupant les startups basées à EuraTechnologies, qui
proposeront leurs offres d’emplois et de stages.
RETOUR SUR LES CHIFFRES DE L’ÉDITION 2018 :

30 entreprises exposantes

600 entretiens face à face

600 visiteurs

+100 candidats revus suite à la rencontre
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À propos d’EuraTechnologies
EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur en France, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80
000 m2. EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie
et un savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage jusqu’à leur déploiement international. Né en
2009, EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe. Précurseur de la French Tech et fer de lance de
l’économie numérique en France avec : 300+ entreprises, 4000+ salariés, 300+ projets accompagnés, 500+ événements
annuels, 200M€+ de levées de fonds depuis 2009 par les startups (Seed Money & Série A) et un réseau international (San
Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte).
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies à Lille diversifie son offre
notamment à Roubaix (Blanchemaille), avec un écosystème de 13 000 m2 dédié à l’accueil et au développement de champions
du Commerce connecté, à Willems avec un lieu collaboratif et expérimental de 1000 m2 dédié aux projets AgTech, et dernier
né, l’incubateur de startups basé à Saint-Quentin, dédié à l’innovation numérique et robotique.
Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation numérique au service du développement
économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole Européenne de Lille, la
Région Hauts-de-France et la Ville de Lille – rejoints par le Crédit Agricole Nord de France, le Crédit Mutuel Nord et la Caisse
d’Epargne Hauts de France.

Join us to innovate !
www.euratechnologies.com Facebook
Instagram Twitter LinkedIn
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