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JOBS IN PARIS
L’opération recrutement 100% digital,
organisée par l’agence Digit’all Events et en partenariat avec les acteurs clés de l’emploi

Rendez-vous sur jobsin.fr
Du 14 au 16 juin 2022
De 9h00 à 17h00
L’objectif de Jobs in Paris c’est de mettre en relation les entreprises ou organismes de formations avec les
candidats. L’événement, accessible à tous gratuitement, a pour but de booster les carrières, et ce, peu importe
le niveau d’étude et d’expérience. Lors de l’opération, les participants ont accès à plus de 500 offres en région
parisienne, de quoi trouver le job qui leur correspond. Les candidats ont la possibilité d’assister à plusieurs
webconférences qui ont pour vocation de les accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel.
Jobs In Paris c’est aussi et surtout une opération de recrutement organisée par thématique métier. Lors de
l’événement les pôles suivants seront présents : les métiers de la finance et de l’assurance, les métiers de l’IT
et de l’Engineering, les métiers de la fonction commerciale, les métiers de l’industrie et de la logistique et pour
finir, les formations, le conseil et l’accompagnement.
Et pour les étudiants ? Jobs In Paris a à cœur d’accompagner les jeunes dans leurs démarches de
professionnalisation. Pour ce faire, l’opération souhaite permettre la rencontre entre organismes de formations
et étudiants. L’événement centralise aussi de nombreuses offres de stages et d’alternances, de quoi permettre
aux apprenants d’effectuer les missions professionnelles qui leur correspondent !

Au programme :
C’est grâce à une plateforme digitale et intuitive
permettant une visite en 3D du salon et de ses
modules d’interactivité, que les candidats et recruteurs
pourront échanger en live via la Chatroom ou la
Visio. Les candidats pourront également participer
à des conférences thématiques, animées par des
professionnels, le 14 juin 2022.

Comment participer quand on est candidat ?
1 – Se rendre sur JobsIn.fr
2 – Créer un compte candidat
3 – Découvrir les offres et programmer des entretiens
dès le 13 juin
4 – Échanger en live avec les recruteurs par chat ou
visio du 14 au 16 juin

Digit’All Events est une agence spécialisée dans l’organisation d’événements virtuels, née
d’une rencontre entre 3 experts chacun issus des secteurs de l’événementiel, du digital et
de l’emploi. Cette année Digit’All Events souhaite proposer avec Jobs In une solution de
recrutement innovante dont l’objectif est de replacer l’humain au cœur d’une expérience
digitale.

