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Plus de 120 offres d’emploi à pourvoir le 6 octobre 

Le premier IT JOB FORUM de Telecom Valley organisé le 6 octobre à Sophia Antipolis 
accueillera 22 entités azuréennes, de la PME au grand groupe, en passant par 
l’administration monégasque. Plus de 120 offres d’emploi principalement dans les 
métiers du Numérique seront à pourvoir. 

Pour sa première édition, le Job dating organisé par la commission Emploi-Formation de l’association, en 
collaboration avec SKEMA Business School, E-DRH CCI Nice Côte d’Azur, Pôle Emploi et l’APEC, affiche complet 
côté recruteurs. 
 
Vingt-et-un grands groupes et PME, éditeurs de logiciels, Entreprises de Services Numériques, cabinets de 
conseil et de recrutement, et une administration, le gouvernement de Monaco, seront présents le 6 octobre à 
SKEMA Business School avec plus de 120 emplois à pourvoir. 
 
De nombreuses offres concernent les métiers du développement logiciel (web J2EE, IOS Front Web, chefs de 
projets techniques, analystes fonctionnels, testeurs techniques, webdesigners UX/UI), du management de 
projets, des ressources humaines, de la création graphique. Quelques offres de stage longue durée en 
développement web seront aussi proposées. 
 
Les candidats locaux, inscrits au préalable en ligne, devront se présenter à SKEMA Business School le 6 octobre 
de 8h à 12h. Les résidents hors PACA et les candidats étrangers pourront tenter leur chance sur le Forum virtuel 
de Pôle Emploi partir du 19 octobre.  

 
Liste des entreprises présentes à l’IT JOB FORUM :  

 Abylsen  P Factory 

 AddixWare  Platinium Group 

 Agilitech  Proelan 

 Air France  Qenvi 

 Altran  Scalian 

 Beepeers  SecludIT 

 Bemore  SII Groupe 

 Experis  Softeam Cadextan 

 Jobopportunit  Supralog 

 L’administration Monégasque  Teach on Mars 

 Ludotic  TRSB 
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À propos de Telecom Valley 
 

 

Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région PACA, Telecom Valley anime 
depuis plus de 25 ans l’écosystème du numérique Azuréen. L’association est structurée en commissions 
thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi 
et Formation, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et client, Innovation, 
Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information, Prototypage rapide,  vulgarisation scientifique et technique 
(FabLab) 


