
Easy Partner lève le voile sur  

le métier de freelance le 6 février lors du  

Free Tech Day, son 1er événement gratuit  

100 % Tech & Freelance 

 

Alors que tout le monde parle de pénurie de talents dans le numérique et la tech, 
il faut rappeler une réalité : en 2018, il y a eu en moyenne 1,5 fois plus de 
candidats que d'offres sur des postes en informatique (source). 

Les entreprises cherchent avant tout des compétences et des profils qualifiés. C'est 

pour cette raison qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers des 
freelances : ils apportent une expertise technique doublée d'un savoir-faire 
éprouvé sur de nombreux projets très différents. 

Du côté des indépendants, nombreux sont ceux qui choisissent le Freelancing pour 
être autonomes, s'organiser librement et trouver des clients qui "matchent" avec 
leurs attentes (notamment leur envie de se challenger). Mais en parallèle, ils 
doivent composer avec la réalité de leur nouveau statut : Comment réussir à 
trouver des missions vraiment intéressantes ? Comment se faire payer ? Quel est le 
bon statut pour se lancer ?... 

C’est pour accompagner cette communauté que le spécialiste du recrutement  
tech : Easy Partner, organise la première édition du Free Tech Day à Paris  
le 6 février prochain. 

  

 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/intelligence-artificielle/la-penurie-de-main-doeuvre-dans-le-numerique-est-dabord-un-besoin-de-competences-264591
https://www.eventbrite.fr/e/billets-free-tech-day-84884805739
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/20200107094831-p1-document-entt.png


Le “Free Tech Day” : l’afterwork 100 % Tech et Freelance 

Pour bien démarrer cette année, les acteurs de la tech ont enfin un rendez-vous 
pour échanger autour de la réalité de leur métier. Le Free Tech Day c'est 
l'afterwork dédié aux experts tech et freelances. L'événement se déroulera le 6 
février à partir de 18 h 30 en plein cœur de Paris. Ambiance conviviale garantie ! 

 

Pour qui ?  

Le Free Tech Day, c'est le point de rencontre des développeurs, des architectes, 
des UX designers, des chefs de projets... en bref, de tous les pros de la tech qui 
sont freelances ou qui sont sur le point de le devenir. 

 

Comment ça marche ?  

Le concept est très simple : grâce à 4 talks d'experts volontairement courts  
(15 minutes) pour aller à l'essentiel, les participants auront accès à tous les secrets 
du Freelancing. 

Ils découvriront notamment : 

• le meilleur statut juridique pour les développeurs indépendants ; 
• des outils performants pour gérer leur comptabilité ; 
• les bonnes pratiques pour trouver leur prochaine mission ; 
• les clés pour se faire payer en temps et en heure ; 
• ... 

Durant ces ateliers afterworks, des partenaires experts (Qonto et Novaa) 
interviendront pour apporter leurs connaissances sur toute la partie gestion de 
l'activité freelance. 

Et parce qu'Easy Partner chouchoute sa communauté, chacun(e) pourra poser ses 
questions et obtenir des informations fiables et concrètes. En bonus, l'apéritif est 
offert ! 

 

Combien ça coûte ? 

Rien du tout ! Il suffit de s'inscrire pour pouvoir participer. 

 

Où se déroule le Free Tech Day ? 

Dans le 9ème arrondissement de Paris, dans les locaux de leur partenaire Qonto. 



 

 

Easy Partner, une équipe de 20 Tech addict’s 

Easy Partner, c’est une équipe d’agents et de recruteurs expérimentés, spécialisée 
dans la mise en relation Talent Tech & Entreprise. 

Mais pas seulement ! Les 20 tech addict's de l'équipe, qui forment un mélange assez 
surprenant, s'engagent véritablement auprès des communautés de développeurs. Ils 
parlent le même langage qu'eux, comprennent leurs attentes et celles de leurs 
clients, et ils apportent au quotidien des solutions et outils concrets pour les 
accompagner. 

Ensemble, ils ont développé tout un écosystème dynamique composé d'un collectif 
de 500 freelances, d'un journal de développeur, d'événements & de meet-up... 

 

 

 

« Alexandre sait écouter les développeurs, ce qu'ils cherchent dans un poste 
et surtout sait trouver le poste qui leur convient ! Je suis ravie du poste 
qu'il m'a trouvé, il correspond parfaitement à ce que je recherchais. » 

Elsa Villemagne, Lead développeur chez HighCO 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/https___cdn.evbuc_.com_images_85765927_363171971073_1_original.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=60ziKa95T5o&feature=emb_logo


La genèse d'une success story 
 

 

 

Easy Partner a été fondée à Marseille en 2012 par Julien Broue et Florian 
Grandvallet. Leur promesse ? Une expertise technique au sein des équipes, une 
sélection rigoureuse des projets tech et la meilleure des expériences candidats ! 

Ils ont alors inscrit des valeurs fortes dans l'ADN de leur cabinet : 

• la performance : le niveau d’exigence est élevé et chacun veut dépasser ses 
limites. 

• le respect : les membres d’Easy Partner, bien qu’ayant le même âge, 
viennent de différents horizons. 

• le fun : l’équipe travaille dans une très bonne ambiance, avec des 
challenges réguliers, des jeux et tournois divers (babyfoot, console, etc.), 
des after works, des ateliers ainsi que des séminaires à l’international. 

• la récompense : parce que chaque membre de l’équipe participe à la 
réussite d’Easy Partner, les consultants sont fortement récompensés pour 
leurs résultats et bénéficient d’incentives réguliers. 

Le succès est vite au rendez-vous ! 

Aujourd'hui, Easy Partner c'est : 

Plus de 1 000 recrutements réussis 
Deux bureaux en France : à Paris et à Aix-en-Provence 

20 collaborateurs 

Des clients qui font partie de la crème de la tech et du digital : Les Echos, Adobe, 
Se Loger, Payfit, LVMH, Vente Privée, Webedia, AlloCiné, BazarChic... 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/01/Easy-Partner.jpg


Informations Pratiques 

• Free Tech Day 
• Date : Jeudi 6 février 2020 
• Heure : à partir de 18h30 
• Adresse : 20b rue Lafayette 75009 Paris 
• Réserver une place (entrée gratuite) : https://www.eventbrite.fr/e/billets-

free-tech-day-84884805739 

A propos de Laura Peignard, Growth Hacker pour le cabinet 
Easy Partner 

 

Laura Peignard, titulaire d’un master en journalisme et communication a occupé 
pendant plus de 3 ans le poste de responsable événementielle pour le leader des 
web-conférences BtoB, Webikeo. Depuis avril 2019, elle a rejoint la société Easy 
Partner et est aujourd'hui en charge du développement de la communauté et  
du positionnement du cabinet. 

Elle a eu l'idée du Free Tech Day en s'appuyant sur son expérience dans le monde 
passionnant de l'événementiel. 

Laura confirme : 

« Nous travaillons avec de nombreux développeurs et startups françaises. 
Nous considérons qu'il est primordial d'aller à la rencontre de cette belle 
communauté. Nous avons en effet à cœur d'échanger avec eux et de 

répondre à toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur l'exercice de leur 
activité en tant que freelance. Cela nous permet également de renforcer 
nos liens avec eux. 

Le format "ateliers" afterwork s'est alors imposé comme une évidence, car 
c'est celui qui est le plus adapté aux attentes des candidats et consultants 
freelances. » 

Easy Partner ambitionne d'organiser ces rendez-vous plusieurs fois dans l'année. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-free-tech-day-84884805739
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Pour en savoir plus 

S'inscrire au Free Tech Day : https://www.eventbrite.fr/e/billets-free-tech-day-
84884805739 

Site web : https://www.easypartner.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/EasyPartnerRecrutementDigital 

Instagram : https://www.instagram.com/easypartner_recrutement/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/easy-partner 

 

Contact Presse 

Laura Peignard 

E-mail : l.peignard@easypartner.fr 

Tel : 06 26 01 25 60 
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