INFORMATION PRESSE
Paris, le vendredi 10 mai 2019

#LaPosteRecrute

La Poste recrute 100 postes tech à Viva Technology 2019
Chef de projet data, UX designer, développeur, product owner, data miner…
A l’occasion de Viva Technology qui se tient du 16 au 18 mai 2019 à Paris Expo
Porte de Versailles, une centaine d’offres d’emploi sera proposée dans les
métiers tech de La Poste.
Une centaine d’offres d’emploi tech
Des recruteurs seront présents pour proposer aux visiteurs des postes des métiers
du numérique et de l’informatique, disponibles actuellement au sein du Groupe La
Poste sur plusieurs sites en France : Paris, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence,
Sophia-Antipolis…
Les profils recherchés sont très variés : administrateurs systèmes, business
développeur data digital, chargés d’études, chefs de projets, développeurs,
ingénieurs développement, ingénieurs systèmes, intégrateurs, product owner,
responsables systèmes, techniciens supports, UX designer….
Durant les 3 jours du salon, les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer plusieurs
représentants des branches d’activité en lien avec les activités numériques du
Groupe afin d’échanger, partager leurs expériences et les renseigner sur les
métiers.
Plusieurs pitchs RH sur le stand La Poste
Les visiteurs pourront également profiter de leur présence au salon pour écouter
des pitchs sur des sujets en lien avec l’innovation, les projets tech en cours, et biensur les besoins en compétences dans ces domaines :


Jeudi 16 mai
- De 11h05 à 11h25 : Deux pitchs - La plateforme digitale Colissimo / Les nouveaux métiers du
digital.
- De 12h25 à 12h50 : Deux pitchs - Les profils et postes de devops à la Branche Numérique /
Comment concilier data et culture ethnique ?
- De 14h10 à 14h30 : Deux pitchs - Projets autour de la data / Les projets digitaux à la DSI de
La Banque Postale



Vendredi 17 mai
- A partir de 13h30 : Pitch sur les profils et postes de Data Scientist à Probayes.

Rendez-vous sur le stand La Poste (Hall 1, J31) à Viva Technology 2019, un espace est
dédié aux recherches d’emploi et aux rencontres ou dès maintenant sur la
plateforme Talent Connect et tout au long de l’année sur laposterecrute.fr.

A propos du Groupe La Poste :
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches :
Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est
présent dans plus de 44 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste,
1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste distribue 23,3
milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine.
En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international, et
emploie plus de 251 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir
», La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la conquête de
nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité
humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.
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