COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 septembre 2019

Dn’D Job Night : le premier événement de recrutement de l’Agence Dn’D

Depuis 2004, l’Agence Dn’D est le spécialiste incontournable dans la création et
l’accompagnement de sites E-Commerce pour les marques et les grands comptes. Avec
deux nouvelles antennes ouvertes à Montpellier et à Lille en 2019, l’agence souhaite
accélérer son développement via la création d’un nouveau concept : Dn’D Job Night !
Une soirée pour un job
Dn’D Job Night est un événement de recrutement lancé par l’Agence Dn’D pour
permettre à des Développeurs, des Chefs de Projet et des Consultants de rejoindre son
équipe. L’événement aura lieu le mardi 1er octobre à partir de 18h30 au siège social de
l’Agence Dn’D, situé au 62 avenue Gambetta (Paris 20) et s’adresse aussi bien aux
personnes à la recherche d’un poste en CDI qu’aux étudiants en quête d’une alternance
pour entamer une formation professionnalisante.
De ce fait, les profils expérimentés ou confirmés du secteur du web sont invités à
tenter leur chance pour repartir le soir même avec un nouveau job en poche, à Paris, Lille ou
Montpellier !
“Dn’D Job Night nous permettra de renforcer nos équipes afin de répondre aux besoins de
nos clients français et internationaux. Grâce à nos ouvertures à Montpellier et à Lille, nous
allons accompagner davantage de sociétés souhaitant développer leur activité en
E-Commerce : pour ce faire, nous souhaitons accueillir de nouveaux talents aux côtés de
nos experts en Conseil, en UX/UI et en Développement Technique. ” indique Julien Didier,
Co-Fondateur/CEO de l’Agence.
Le déroulement de Dn’D Job Night
Les candidats ont jusqu’au 27 septembre 2019 pour s’inscrire à l’événement via un
formulaire en ligne. L’Agence Dn’D étudie ensuite leur candidature et leur confirme leur
participation ou non. Suite à cela, les candidats sélectionnés reçoivent l’ensemble des
informations relatives à leur arrivée. Une fois sur place, chaque candidat effectue un
entretien et échange individuellement avec les équipes encadrantes pour connaître les
décisions prises.
Lorsqu’ils ne sont pas en entretien, des membres de la team Dn’D sont présents
pour échanger avec les candidats, pour leur faire visiter les lieux et pour répondre à toutes
leurs questions, de manière à s’imprégner un maximum de l’atmosphère qui règne au sein
de l’agence, où l’humain, la proximité et le service client oeuvrent en tant que valeurs
phares.
Pour obtenir plus d’informations sur Dn’D Job Night : www.dnd.fr
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