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Communiqué de presse
Aix-en-Provence, le 20 mars 2018

Monext organise une nouvelle édition de
Job Dating @ « La Scène » à Aix Les Milles
Mercredi 28 mars à partir de 18h00
20 nouvelles opportunités à pourvoir !
Tous les candidats :
Responsables d’application, développeur/euses web, ingénieurs
d’études et suivi de production, directeurs/trices de projet, chargé/e de
communication…sont invités à venir découvrir les postes proposés et
candidater !
Inscriptions ici
Job Dating by Monext ou comment découvrir les postes proposés en
toute décontraction !
En poste mais à l'écoute de nouvelles opportunités, à la recherche d'un stage ou d’une
alternance, près de 100 candidats ont eu l'occasion de rencontrer les équipes de Monext
lors des 4 précédentes éditions des « Job Dating ». Chefs de projet, responsables de la
production, chefs de produits, directeur commercial étaient présents pour répondre à
leurs questions et partager l’enthousiasme de leur métier et leur entreprise autour d'un
verre.

Prochaine édition le mercredi 28 mars 2018, avis aux intéressés !
Monext, organise son « Job Dating » de l’année, toujours dans « l’endroit le plus cool au
monde » : La Scène !
Mercredi 28 mars sur le pôle d’activité d’Aix en Provence - Les Milles.
Les responsables de départements (Production, Développement, IT, Réseaux,
Commercial…) ainsi que les équipes recrutement seront présents, pour présenter leurs
différents métiers et recevoir les candidats.
Pour participer ? Il suffit de s’inscrire :

https://fr.surveymonkey.com/r/jobdat
Monext accompagne déjà plus de 7500 commerçants (Amazon, Française des Jeux,
Le Mouvement Leclerc, Rue du Commerce, Voyage Privé, Ventes Privées, PMU, Carrefour,
Système U, Intermarché…) et gère ainsi 40% des paiements en ligne en France !

Partenaire de 150 établissements financiers (Compte Nickel, Orange Bank, Axa
Banque, BforBanque, Keytrade,…), Monext intervient également sur toutes leurs chaines
de paiement : processing de cartes, solutions de paiement mobile etc.
La première implémentation en France d’ApplePay, le déploiement du « one clic payment
& command », la première solution de crédit sur mobile, le 3DS à la carte, le routage
dynamique des flux de paiement pour la Grande Distribution, la tokenisation des cartes
et des IBAN, … : Monext est derrière toutes ces ®évolutions !

Monext : 20 opportunités pour renforcer ses équipes
Déjà constituées de 400 experts du paiement, les équipes imaginent, créent et exécutent
des services et outils qui permettent aux consommateurs, commerçants, e-commerçants
et aux banques de rendre le paiement toujours plus facile, différenciant et adapté à tous
les usages… tout en assurant une sécurité maximum.

Où :
Bar Restaurant La Scène :
270 Rue Famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence

Quoi ?
Pour consulter les offres de jobs & stages de Monext:
https://www.monext.fr/fr/nous-rejoindre

S’inscrire :
https://fr.surveymonkey.com/r/jobdat
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A propos de MONEXT
MONEXT est un acteur majeur du paiement en France et en Europe.
Nous accompagnons plus de 150 établissements financiers et 7500 commerçants avec
des services innovants qui couvrent l’ensemble de la chaîne monétique en harmonie avec
les évolutions réglementaires. Nous développons des solutions toujours plus sécurisées
qui anticipent tous les nouveaux usages afin de contribuer au développement de nos
clients : paiement omnicanal, optimisation des flux financiers, crédit, processing de
cartes, lutte contre la fraude… partout et sur tous les « devices »….
Pour plus d’informations : www.monext.fr

