
Communiqué de presse  

Paris, le 28 janvier 2020     

 

La RATP recrute ses futurs ingénieurs lors d’une soirée 100% digitalisée ! 

Jeudi 27 février 2020, au sein des bureaux de la DSI de la RATP, les recruteurs et Directeurs de la RATP en collaboration avec 

Tekkit.io – Réseau social en recrutement affinitaire dédié aux fonctions de l’informatique, la tech et l’ingénierie en charge de la 

sélection des candidats – recruteront leurs futurs talents, des profils de chefs de projets, des architectes systèmes et des 

intégrateurs systèmes dans les domaines des systèmes d’information, des télécommunications et des systèmes industriels. 

Pour quels projets ? 

• Déploiement, automatisation et rénovation de lignes de métros sur les systèmes d’infrastrucure de data, de téléphonie 

et de radiophonie. 

• Digitalisation de la RATP.  

Informations principales :  

Où : Noisy-le-Grand 
Quand : Le jeudi 27 février 
Horaires : 19h00 – 21h00 
Pourquoi ?  La RATP organise cet évènement en collaboration avec Tekkit.io car, pour eux, c’est le meilleur moyen d’attirer des 
talents et de leur faire découvrir la richesse et la variété de leurs projets en leur permettant de rencontrer leurs opérationnels 
qui sont les meilleurs ambassadeurs. 
Comment ? Grâce à Tekkit.io, on casse les codes du recrutement ! Pas de CV, ni de lettre de motivation, soirée 100% digitalisée 
et en soirée. Les recruteurs et managers auront accès aux profils des talents présents sur Tekkit.io en scannant les badges des 
candidats. L'objectif est de favoriser l'humain et de présenter de vrais projets porteurs de sens. Cela constituera la première 
étape du recrutement. 
Lien d’inscription des candidats : https://tekkit.io/connect/HJqtA-olI-ratp-event/event-afterwork-ratp 
 

Quelles évolutions ? Les collaborateurs de la DSI de la RATP ont la possibilité d’effectuer, tout au long de leur vie 

professionnelle, des mobilités qui leur permettent d’acquérir de nouvelles compétences et d’être les acteurs de leurs parcours 

professionnels. Au sein du département, la majorité des mobilités se traduit par un accroissement du niveau de responsabilité 

(évolutions vers des postes de management, l’affectation sur un projet plus complexe ou nécessitant la coordination de 

multiples acteurs) ou par le développement d’expertises. Il est également possible de changer de métier en passant par exemple 

de la maîtrise d’œuvre de systèmes d’informations à l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

La RATP en quelques lignes : Le groupe RATP implanté dans 14 pays, sur quatre continents, compte parmi les leaders mondiaux 

de la mobilité urbaine. La RATP exploite au quotidien 8 modes de transport (métro, tram, bus urbains et interurbains, trains 

régionaux, sightseeing, navette maritime, transport à la demande et câble) et est présente sur la chaîne des nouvelles mobilités, 

en partenariat, sur 4 autres modes (navette autonome, scooter électrique, covoiturage et autopartage). 
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