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< HACKATHON & JOBDATING DU FRIOUL >
les 8 & 9 octobre 2019

Après une première expérience réussie, le Hackathon & Jobdating de
Code4Marseille sur les îles du Frioul aura lieu cette année les 8 & 9
octobre.
Plus d’une centaine de développeurs web issus des écoles partenaires
de l’association coderont pendant deux jours des fonctionnalités pour
une application web qui sera réalisée en amont et qui aura pour thème
la mobilité douce.
Le mercredi 9, un jobdating sera organisé avec des entreprises du
territoire et des alumni des écoles qui auront rejoint le Frioul pour
l’occasion.
Le matin, les recruteurs pourront observer les candidats en train de
travailler puis pourront les rencontrer en face à face l’après-midi.
Une cérémonie clôturera ces deux jours riches et intenses !

< MARDI 8 OCTOBRE >

Le programme

07H30

Rendez-vous au Vieux Port face à la Samaritaine >>> ici <<<

08H00

Départ de la navette pour le Frioul

08H30

Accueil et installation dans les chambres

09H00

Petit déjeuner

10h00

Présentation du déroulé des 2 jours

10H30

Présentation du produit et de la doc technique

11H00

Organisation des équipes et choix des fonctionnalités

12H30

Déjeuner

14H00

Hackathon - Développement des fonctionnalités

19H30

Dîner

21H00

Hackathon - Développement des fonctionnalités

CONTACT

Marie au 06 18 02 79 29 ou Thomas 06 60 85 53 48

< MERCREDI 9 OCTOBRE >

Le programme
08H00

Petit déjeuner

09H00

Libération des bungalows et dépôts des valises

10H00

Finalisation des fonctionnalités du Hackathon

12H30

Déjeuner

14H00

Présentation des entreprises et des écoles partenaires

14H30

Jobdating

16H30

Cérémonie de clôture du Hackathon

18H00

Cocktail

19H00

Récupération des valises

20H00

Embarquement et retour au Vieux-Port

INFOS UTILES

Pensez à apporter vos ordinateurs portables !

< JOBDATING >
mercredi 9 octobre

< MARCELLE - MOBI >
l'appli mobi !

Le compagnon privilégié
des marseillaises et des marseillais
pour la mobilité douce et l’environnement
.................................................................................................................................

Pendant 3 semaines, la Team Mobi, composée de six développeurs
issus de trois écoles partenaires de Code4Marseille, développe,
sous le lead de Kévin une application mobile destinée à favoriser la
mobilité douce au sein de la ville de Marseille. Les 120 participants
du Hackathon du Frioul devront développer des fonctionnalités sur
le thème de la mobilité et de l'environnement. Nous voterons lors
de la cérémonie de clôture pour la meilleure fonctionnalité !

< ENVIRONNEMENT >
le développement vert

Des Ecocup seront
mis à votre disposition lors du Hackathon - Jobdating
Merci de penser à nous les rapporter !
...........................................................................................................................................

sera avec nous pour sensibiliser les participant.e.s à
l’impact du mégot de cigarette sur l’environnement et
notre santé. A l'aide de son fameux cendrier de vote, Recyclop collectera les
mégots pour ensuite revaloriser la matière plastique contenue dans ce déchet.

Contactez Recyclop à contact@recyclop.org

Les écoles partenaires .............................................................................................................
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