
Une école de l’IMT 

 
JokaJobs 
un serious game géolocalisé pour 
trouver un emploi  

 

 

 

    Dana Diminescu  SES, I3   
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Une école de l’IMT 

Bouger, élargir son réseaux au-delà du cercle des proches, 

et dédramatiser par le jeu la recherche de l’emploi 
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Une école de l’IMT 

2004-2008 
Recherches :  

“Wherenet”, Cellulaires  

et précarité, 

“Téléphonie Solidaire” 

et Bridge IT 

2014 
Recherche: 

Ingress 

2006 : Création du 

premier scénario 

Joka Jobs 

2014-2015 : Premiers 

financements (130K) 

Joka jobs est le résultat de dix années de recherche approfondies  

et innovantes  

- Le téléphone est un outil 

d’intégration 

- Plus de mobilité et plus de 

liens faibles = meilleur retour 

à l’emploi 

- La communauté autour d’un jeu 

géolocalisé 

- Mobilité connectée et rencontre 

face-to-face 

- Enquête de terrain à Saint-Denis 

- Développement du POC, en 

partenariat avec les Editions 

Volumiques et la mission locale de 

Saint-Denis 

- Début de la thèse sur les mobilités 

digitales des jeunes demandeurs 

d’emploi 



Une école de l’IMT 

Fin 2015 : 

Expérimentation à 

Saint-Denis 

Validation du POC :  

 

Expérimentation 

pendant un mois avec 

un groupe de 10 

demandeurs d’emploi 

de la mission locale de 

Saint-Denis 

 

 

- Finalisation et validation de l’appli à 

l’échelle de la France 

 

- Validation du couple produit / marché 

 

-      Calibration et validation des business 

models en relation avec la valeur créée 

 

- Mise en place de la structure 

porteuse du projet  

2016-2017 :  

Deuxième financement 

(47K)   

Reprise de la 

prématuration :  

 

- Nouvelle stratégie 

technique  

- Ajout de fonctionnalités 

- Enquêtes et préparation 

pour une 

expérimentation à 

l’échelle plus large  

2018-2020 : Prototype en fin 

de  maturation, financement 

de la Satt Paris Saclay ( 

270K, première ISS financée 

par la Satt  et en maturation à 

TelecomParis)   

Joka jobs est le résultat de dix années de recherche approfondies  

et innovantes  



Une école de l’IMT 

Comment fonctionne JokaJobs?  

Regardons la vidéo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=LGozUxaV4Vkle


Une école de l’IMT 

L’écosystème des parties prenantes est complexe 

Les demandeurs 

d’emploi de 18-25 ans 
Les 

recruteurs 

Les 

Jokers  

Les fondations 

d’entreprises 

Les entreprises 

soumises  

aux clauses d’insertion 

Entreprises soumises aux 

obligations légales  RSE Pôle 

emploi 

Les missions 

locales 

Les collectivités 

territoriales 

Les 

régions 

Les 

départements  



Une école de l’IMT 

La concurrence n’est pas positionnée pour répondre aux 
valeurs de Joka Jobs et fédérer l’ensemble des acteurs   

 

 

 

 



Une école de l’IMT 

3 placements du produit et 8 offres seront validées  

pendant la phase de maturation  

 

Méc 

L’offre Tech for 

good 

L’offre Dynamiseur de 

l’écosystème  

de l’emploi 

L’offre de 

recrutement 

- Mécénat 

 

- Communication 

 

- RSE 

 

- Clauses d’insertion 

dans les appels d’offres 

publics 

- Nouveau canal 

 

- Pilotage  et analyse 

territorial 

 

- Proposée aux entreprises:   

Grands groupes; TPE/PME 

 

-Offre de recrutement 

premium 



Une école de l’IMT 

Perspectives -  recherche partenariale 

 
  dans l’immédiat réussir le déploiement  de JokaJobs dans le basin minière de 

Liévin et Lens, ainsi que en Ile de France. 
  
 Joka Jobs cherche à étendre l’expérimentation de l’application à de nouveaux 

partenaires qui deviendraient cofinanceurs du projet. L’ambition de l’équipe : 
attirer les entreprises des secteurs en tension pour codévelopper l’ultime 
version de la solution technologique. 

 Joka Jobs recherche des mécénats de compétences en recherche de 
financement, techniques commerciales  

 et communication  
  

 
 travailler  avec les entreprises, le Pole emploi et la CEA  les contrats 

d’apprentissage en entreprise 
 
 Préparer  avec les acteurs impliqués les (en)jeux olympiques 

 
 Le projet Joka Jobs donnera naissance à l’horizon de septembre 2021 à la 

création d’une start-up prometteuse.   
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Une école de l’IMT 

Plus sur Joka Jobs? 

 

 

 sur notre site: 

 

   https://jokajobs.com/ 

 

 

 https://www.linkedin.com/company/joka-jobs/ 

 https://www.instagram.com/jokajobs/ 

 

Vous êtes intéressé par Joka Jobs, contactez Dana 

Diminescu : dana.diminescu@telecom-paris.fr 

 

       Merci!   
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