COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 26 Mars 2019

Le rendez-vous de l’emploi revient ! La Mêlée et la Commission
Digiworks présentent la nouvelle édition du JobsTIC Toulouse, qui
prendra ses quartiers le 26 mars 2019 dans les locaux de Nova Mêlée
et de l’Enseeiht!
Un incontournable forum pour les métiers du numérique et de l’innovation
Le marché du travail évolue constamment, notamment avec l’arrivée de l’intelligence
artificielle qui chamboule la nature même des métiers et des profils des candidats.
85% des emplois de 2030 n’existent pas encore, on peut donc dire qu’on est face à
une révolution du travail.
Cette nouvelle édition toulousaine a pour ambition de devenir une plateforme de
discussion et d’échanger sur les nouveaux enjeux qui émergent, du point de vue des
candidats, des entreprises, des RH mais également des organismes de formation.
Un programme riche en échanges
Pour aborder l’ensemble des sujets, nous vous proposons trois tables rondes
portant sur «La Révolution du Travail», «La place de l’humain dans les métiers
du futur» et «Prêts pour les métiers qui n’existent pas encore ?». Egalement,
nous organisons une conférence sur le numérique comme élément d’inclusion.
Pour finir, la journée sera ponctuée du JobsTIC meet-up «Vis mon nouveau métier
du numérique», du Speed Coaching et du Speed Recruiting.

#MeetUp
#StartupRecruit

#TablesRondes
#Ateliers

#SpeedRecruit
#TransfoNumérique

Pour participer à l’événement JobsTIC
L’événement JobsTIC se tiendra le Mardi 26 Mars 2019, de 09h30 à 19h00, à Nova
Mêlée et l’Enseeiht, 31 000 Toulouse. Inscriptions sur www.jobsTIC.com
À propos...
La Mêlée : Née en 2000, l’Association La Mêlée est le hub de l’économie numérique en Occitanie. Forte
de ses 18 ans d’expérience et de ses 17 commissions, elle fédère plus de 550 adhérents autour de
plus de 600 événements. Les axes majeurs d’action de la Mêlée sont la transformation Numérique,
l’Open Innovation, l’Entrepreneuriat, les Territoires et les Talents.
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