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Le 28 juin, JobProd s’associe à Meetic pour challenger  
les meilleurs développeurs PHP 	

	
Qu’est-ce que Meetic, Deezer, Evaneos, AdFab et Neweb ont en commun avec JobProd ? Le 
goût du challenge Tech ! Le 28 juin prochain, JobProd organise dans les locaux de Meetic le 
ParisPHP, un événement qui réunit ces 5 startups, ainsi que 50 développeurs triés sur le 
volet* pour à la fois échanger avec les équipes mais surtout relever un challenge technique 
exclusif spécialement développé pour l’occasion. Un concours de haute-volée qui 
récompensera les 3 #BestCoders de la soirée ! 	
	
* Pour s’inscrire à l’événement, les tech doivent se rendre sur http://jobprod.com/parisphp-
meetup/ et passer un test de pré-sélection. Les 50 meilleurs seront choisis pour participer à la 
soirée.  
 

Horaire Action 
19:30 Accueil des développeurs 

19:50 JobProd introduit les 5 startups qui ont 7 
minutes pour parler d’un challenge Tech 

20:30 Lancement du concours des #BestCoders 
PHP + Récompense des 3 premiers 

21:00 Networking et mini challenges Tech organisés 
par les entreprises 

	
JobProd s’est spécialisée depuis 2011 dans la mise en relation des meilleurs développeurs du 
marché avec les belles entreprises qui cherchent à les recruter. 	
	
Le parti pris de la start-up est de dépoussiérer l’univers du recrutement IT en mettant en valeur les 
profils des bons candidats, certes, mais surtout en leur proposant des animations régulières pour 
qu’ils puissent tester leurs compétences, se challenger, se rencontrer lors d’évènements… Une 
communauté de 17 000 développeurs est aujourd’hui réunie sur la plateforme. Les entreprises sont 
quant à elles soumises à une évaluation de critères avant de pouvoir prétendre à recruter sur 
JobProd. Ainsi, recruteurs et candidats sont dans une position « Win-Win » !  
 
 
 
A propos de JobProd : 	
	
JobProd est aujourd’hui devenue la marketplace française de référence pour les entreprises qui 
souhaitent recruter les meilleurs développeurs du marché. En 2016, pas moins de 17 000 
développeurs sont inscrits sur JobProd et plus de 800 entreprises (startups, PME...) y recrutent les 
meilleurs profils du marché chaque jour. JobProd voit la croissance de son chiffre d’affaires doubler 
chaque année. Effectif de 5 employés. Président fondateur : Romain Brouard 
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