
Brest, le 21/03/2022

Première édition du Job Connect,
le jeudi 7 avril aux Ateliers des Capucins

https://www.job-connect.bzh/

En collaboration avec l'association ADN Ouest et soutenu par Brest Métropole, La French
Tech Brest+ organise un événement dédié à l'emploi et la formation dans les métiers du
numérique à la pointe bretonne.

Les emplois dans le numérique sont estimés à environ 20 000 sur l’ouest breton, avec de
fortes tensions sur de nombreux métiers : développement informatique, réseaux et
télécoms, etc… D’après le dernier rapport de l’Observatoire Régional des Compétences du
Numérique, fin 2021, le nombre d’ESN bretonnes indiquant avoir des postes non-pourvus
atteint les 52%, contre 25% en 2019.

L’objectif de cette journée est donc de faire converger candidats et recruteurs de la filière
numérique en un même lieu, pour donner plus de visibilité aux offres d’emploi et fluidifier
les échanges entre ces différents acteurs.

Xavier Torpe, Vice-Président de CGI, indiquait à l’occasion du rapport ORCN 2021 : “L’offre de
candidats, dans les circuits classiques, n’étant pas à la hauteur des besoins en recrutement, il
a fallu trouver des solutions plus agiles, décorrélées, des processus plus académiques.”

Cette première édition du Job Connect capitalisera sur le Safari des métiers (événement de
découverte des métiers et formations de la filière numérique), et ajoutera une dimension
recrutement (avec un job dating) tout en densifiant l’attractivité territoriale de l’écosystème
numérique.

https://www.job-connect.bzh/
https://safaridesmetiers.tech/
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Le format :

Sur place, au sein de l’Atelier des Capucins, on trouvera plusieurs espaces distincts :  

📌 FORMATION : La promotion des cursus de formation sur le territoire (formation initiale
ou alternance, formation continue). (15 organismes environ seront présents, dont des écoles
d’ingénieurs, formation IA, etc.)

📌 SAFARI DES MÉTIERS : La découverte des métiers du numérique et des entreprises qui
recrutent, à destination des publics en reconversion professionnelle, étudiants et
demandeurs d’emploi.

📌 JOB DATING : L’organisation de sessions de recrutement pour les startups, ESN
(Entreprises de Service Numérique), ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Entre 40 et 50
entreprises seront présentes pour rencontrer leurs futurs collaborateurs !

📌 PLAGE DES CAPUCINS : Un espace ouvert pour échanger, réseauter et bénéficier de
conseils personnalisés sur sa démarche de recherche d’emploi

📌 PITCH & CONFÉRENCES : plus de 20 ateliers pour comprendre la filière numérique,
découvrir les métiers, les startups etc.

Ils seront présents :

Startups : Entech, CHR Numérique, Satelliz, BeAble, CleverCloud, Cervval, Intia, Apizee,
Leads Generation, OSO AI, Oxyledger…
ESN : ASI, SII, Infotel, Tibco, Zenika, CapGemini
Autres partenaires (entreprises, emploi, marques territoriales) : Arkea, Le Télégramme,
OVH, Thales, Asten, Happy to Meet You, Carrières Nomades, APEC, Pole Emploi, Défis
Emplois, Region Bretagne, Brest Life, Work in Lannion…
Ecoles : IMT, Ensta, Isen, ENI, BOC, Cesi, ENIB…

A retenir :
. Nom de l’événement : Job Connect  
. Date & lieu : le jeudi 7 avril (10h à 18h) aux Ateliers des Capucins (Place des Machines)
. Événement gratuit (pour les candidats et les personnes qui viennent s’informer), sur
inscription sur www.job-connect.bzh

Contacts :
. Aurélie Bouguen (FT Brest+) : 06 71 60 13 71 / aurelie.bouguen@tech-brest-iroise.fr
. Marina Mendoza (ADN ouest) : 07 80 97 27 79 / marina.mendoza@adnouest.fr

Conférence de presse le vendredi 25 mars à 12h30 au Totem (Ateliers des Capucins, 1er
étage)

https://urlprotection-mail.brest-metropole.fr/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JV07MDQ2Oyd3PDAvMSdoZTwxMDsxMCdyaGZvYHV0c2Q8NTYxZTg3YDI0YDNlZWRgNDdnMGNkNmJiNzZiNDJgZ2JnOTU2MzUyYid1PDA3NTU5NzE5MTAncGhlPDMwRElrYFh0MTEzMjgyLDMwRElrYFh2MTEzMjgyJ3NicXU8ZG1ocmBjZHVpL2tgc2VBY3NkcnUsbGR1c25xbm1kL2dzJ2I8ODE=&url=http%3a%2f%2fwww.job-connect.bzh
mailto:aurelie.bouguen@tech-brest-iroise.fr
mailto:marina.mendoza@adnouest.fr
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A propos de la French Tech Brest + :

Depuis 2016, la dynamique French Tech est enclenchée à l’ouest de la Bretagne, sur le
territoire de la French Tech Brest+. Dynamique opérée par les technopoles de Brest, Lannion
et Quimper, elle vise à favoriser la création et le développement de startups sur notre
territoire, favoriser les interactions avec d’autres pans de l’économie, agir sur les talents et
fédérer notre écosystème. Convaincus que les startups ont besoin d’un environnement
ouvert et stimulant pour s’épanouir, l’équipe opérationnelle travaille donc sur les freins
rencontrés par les startups (lancement, visibilité, business, recrutement…) et développe des
actions en réponse à ces besoins. Cela s’illustre par des événements comme Ticket to Pitch,
Ouest Startups, Femmes & Numérique ou encore le Job Connect.

A propos d’ADN Ouest :

Plus grand réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest, l’association ADN Ouest
œuvre au quotidien pour représenter et développer la filière numérique en Pays de La Loire
et en Bretagne. Avec plus de 640 structures adhérentes et 3700 membres situés sur
l’ensemble du territoire, ADN Ouest constitue un réseau unique de partage et d'échange
pour tout l’écosystème local. Grâce à une centaine d'événements annuels portés par ses
membres et des projets menés sur l’innovation, l’emploi et la formation, la transition
numérique et la RSE, ADN Ouest répond aux principaux enjeux de la filière numérique.

https://frenchtech-brestplus.bzh/
http://www.adnouest.org

