Communiqué de presse

Insertion professionnelle des femmes ingénieures :
Seekube organise la 16ème édition de son jobdating virtuel
du 4 au 6 mai 2022
Paris, 25 avril 2022 - La plateforme de jobdatings virtuels Seekube organise, du 4 au 6
mai prochains, un forum de recrutement réservé aux femmes ingénieures. A l’heure où
la parité hommes/femmes reste un enjeu majeur dans les entreprises françaises, les
forums virtuels de Seekube permettent à plus de 1 500 jeunes talents et 550 recruteurs
de 80 entreprises d’échanger.
En France en 2020, les femmes ne représentent que
28% des effectifs des écoles d’ingénieur ce qui amène
de nombreuses entreprises du secteur scientifique et IT
à avoir des difficultés à attirer et créer des rencontres
avec ces profils rares. Dès 2014, Seekube a donc
décidé de mettre en place deux événements annuels
de recrutement à destination des femmes
ingénieures, afin de créer des espaces de rencontre et
d’échanges. Les forums virtuels Seekube permettent de
rassembler les étudiantes ou jeunes diplômées avec les
entreprises qui recrutent et qui souhaitent se faire
connaître auprès d’elles afin d’in fine, les voir rejoindre
leurs rangs.
Avec la mise en place de l’Index de l’Egalité femmeshommes en 2019, le recrutement des talents féminins
issus des filières scientifiques revêt un enjeu de plus en plus important pour les entreprises
françaises. Témoin de l’augmentation continue de la place des femmes dans ces filières
et de la volonté des entreprises pour davantage de mixité, Seekube a vu la participation
à ses événements dédiés tripler entre 2019 et 2021, avec +258% d’offres de postes dans des
entreprises de tous secteurs (1 370 postes en 2021). Une tendance qui devrait se maintenir,
voire s’accentuer cette année.
Seekube observe par ailleurs l’adéquation entre les profils des jeunes ingénieures et les offres
des entreprises :
● les spécialités les plus recherchées par les entreprises : informatique (26% des
offres), nouvelles technologies (19%), industrie/défense (15%), énergie (11%) et
aéronautique (11%)

●

les secteurs d’appartenance des candidates participant à ses forums : (1)
informatique, (2) conseil, (3) aéronautique, (4) mathématique & data.

Lors de la dernière édition, les entreprises Colas, le Groupe Vinci, Amazon, BNP Paribas ou
encore Airbus sont celles qui ont reçues le plus de candidatures. Signe que ce jobdating
organisé par Seekube soutient leurs recrutements, ces grands groupes seront à nouveau
présentes lors de la nouvelle édition de mai 2022.
La 16e édition du jobdating virtuel Seekube Femmes ingénieures aura lieu du 4 au 6
mai 2022 :
•
•

•

Ouvert aux : étudiantes et jeunes diplômées Bac+4/5 faisant partie d'une école d’ingénieur
ou d’informatique (tous profils) à la recherche de contrats en CDI, alternance ou stage ;
Recruteurs : plus de 600 recruteurs de 83 entreprises, recrutant partout en France, dont
Chanel, PwC, SIEMENS, Société Générale, Accenture, Orano, Axa, ArcelorMittal France,
Thalès, BNP Paribas, Schindler ou encore Decathlon Technology ;
Inscription : jusqu’au 1er mai sur le site de Seekube.com.
Comment postuler ?
Chaque forum virtuel Seekube est organisé selon plusieurs phases :
Phase 1 : Inscription & découverte
Les candidates s’inscrivent sur Seekube, découvrent les offres
et postulent afin de rencontrer les recruteurs

Phase 2 : Rencontre avec les recruteurs en entretien vidéo
Si l’une ou plusieurs des candidatures déposées sont retenues, la candidate rencontre les recruteurs
en entretien vidéo ou par téléphone aux créneaux choisis sur le site de Seekube

A propos de HelloWork
HelloWork, le premier acteur digital français de l’emploi, du recrutement et de la formation, accompagne les actifs tout au long de leur vie
professionnelle, les entreprises, cabinets de recrutement, ETT sur leurs enjeux RH et recrutement et les centres de formation/écoles sur la
valorisation de leurs offres de formation.
Fort de 425 collaborateurs et 71 millions € de commandes en 2021 (en croissance de 39%), les services de HelloWork sont utilisés par 30 000
professionnels chaque mois et entre 4 et 5 millions de Visiteurs Uniques dédupliqués mensuels selon Médiametrie//NetRatings.
En 2021, les services du groupe ont permis plus de 27 millions de mises en relation entre :
candidats et recruteurs
actifs et organismes de formation
- lycéens ou étudiants et écoles
Les services emploi de HelloWork ont généré plus de 4 400 recrutements par jour. *
HelloWork édite :

•
•
•
•

les plateformes emploi et recrutement : Cadreo.com ; Jobijoba.com ; Parisjob.com ; Regionsjob.com
la plateforme dédiée à la formation professionnelle MaFormation.fr
la plateforme dédiée à l’orientation pour l’enseignement supérieur Diplomeo
BDM, le media de référence pour les professionnels du web et BDM/tools

HelloWork développe des solutions RH pour accompagner et favoriser l'expérience recruteur et candidat sur l'intégralité des process de
recrutement :

•
•

Site carrière CVCatcher, logiciel RH de captation de CV et solution de site carrière
Holeest, la solution programmatique RH

•
•

Seekube, le spécialiste de l’évènement digital RH

•
•

Talentplug, solution de multi-diffusion d’offres d’emploi et de stages

SmartForum, solutions digitales emploi et attractivité pour les collectivités territoriales, organismes parapublics, salons,
fédérations et syndicats professionnels
Basile, le spécialiste du recrutement par cooptation

HelloWork est une société du Groupe Télégramme.
* Sur un échantillon de 847 000 répondants, data récoltées sur une période de 9 mois en 2021.

