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VivaTech – Du 15 au 18 juin

CleverConnect réalise le jobboard de VivaTech
pour la 2ème année consécutive

Après avoir séduit une centaine d’entreprises et généré plus de 15 000 candidatures
lors de l’édition 2021, le jobboard fait peau neuve

et propose une expérience candidats et recruteurs améliorée.

A Paris, le 9 mai 2022 – CleverConnect, spécialiste des solutions de recrutement, et VivaTech dévoilent
aujourd’hui la nouvelle version du jobboard de VivaTech. Dédié aux entreprises partenaires de
l’évènement, le jobboard VivaTech s’appuie sur les technologies de matching développées par
CleverConnect (éditeur du site d’emploi Meteojob). Pour cette deuxième version, le jobboard de
VivaTech fait peau neuve pour proposer une nouvelle expérience candidats et recruteurs. Accessible
dès aujourd’hui, le jobboard de Vivatech propose d’ores et déjà plus de 10 000 offres d’emploi
publiées par une centaine d’entreprises partenaires de l’événement, principalement sur les métiers du
digital et destinées aux jeunes diplômés. Il continuera d’être alimenté jusqu’à l’événement qui aura lieu
du 15 au 18 juin 2022.

Le jobboard de VivaTech by CleverConnect : une plateforme pour soutenir l’emploi des jeunes dans la
Tech

CleverConnect a développé le jobboard de VivaTech en s’appuyant sur la technologie de matching
qu’elle a conçue pour son propre site d’emploi Meteojob.

Le jobboard de Vivatech permet à la fois :
- Aux candidats de déposer leurs CVs et d’accéder aux annonces correspondant le mieux à

leur profil ;
- Aux entreprises de se voir pousser les CV correspondant le mieux à leurs besoins de

recrutement et aux profils recherchés dans leurs annonces publiées sur la plateforme.

Après une première collaboration réussie, en 2021, le jobboard fait peau neuve :
- refonte graphique
- expérience candidats avec le matching
- meilleure mise en avant des startups de VivaTech
- intégration avec la majorité des ATS et plateformes de multidiffusion

Plus de 15 000 candidatures en 2021

Commercialisé auprès des entreprises partenaires de VivaTech et accessible à tous, le jobboard de
VivaTech a pour objectif de favoriser l’emploi des jeunes en startups et grands groupes.

En 2021, lors de son lancement, la plateforme avait séduit plus d’une centaine d’entreprises (parmi
lesquelles Orange, LVMH, JCDecaux, Edenred ou encore Klaxoon, Make.org, BackMarket...) et
comptabilisé plus de 15 000 candidatures.

Pour cette nouvelle édition, plus de 150 entreprises, de la startup au grand groupe, ont déjà publié plus
de 10 000 offres d’emploi, stage et apprentissage sur le jobboard. Ces offres peuvent d’ores et déjà
être consultées par les 10 000 candidats actuellement inscrits sur la plateforme sur laquelle davantage



d’offres sont attendues dans les prochaines semaines : 90% des publications d’offres et des
candidatures se font pendant l’évènement.

Lien vers le jobboard : https://jobboard.vivatechnology.com/
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A propos de CleverConnect 
Expert de la HR Tech française, CleverConnect accompagne plus de 2 500 entreprises pour repenser leur stratégie de
recrutement afin d'attirer, convertir et évaluer leurs candidats de façon efficace et innovante. Pour ce
faire, CleverConnect propose des solutions SaaS de matching de CV, d'entretien vidéo, ainsi que des sites carrières
intelligents. Des solutions actuellement déployées chez ses clients, grands comptes, tels que Leroy Merlin, Orange, SMCP,
Colas, Korian, BNP Paribas, Crédit Agricole... CleverConnect possède également le site de recherche
d'emploi meteojob.com comptabilisant à date plus de 250 000 offres en ligne et 9 millions d'inscrits. En 2021, l'entreprise a
réalisé une levée de fonds de 30 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques Sofiouest, Citizen Capital et Digital
Plus Partners (Allemagne), afin d'accélérer son développement européen. Présent en France, en Espagne, en Italie et dans la
région DACH, CleverConnect rassemble aujourd'hui une équipe de 180 collaborateurs. 
www.cleverconnect.com
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