TOI AUSSI CANDIDATE À LA
HADOPI !
LE 20 SEPTEMBRE 2010 ADMIN

La Haute autorité recrute trois proﬁls, envoyez votre lettre de candidature, nous la
publierons sur un blog dédié, main dans la main avec Captain Web /-)

Votre job v ous ennuie ? Popaul emploi ne trouv e pas taf à v otre CV ? Peut-être trouv erezv ous v otre bonheur à la Hadopi. La Haute Autorité pour la diffusion des œuv res et la
protection des droits sur Internet recrute et le fait sav oir par de modernes moy ens, comme
en témoigne ce tweet d’Éric Walter, son secrétaire général :

Mieux qu’un simple RT, partagez v otre lettre de motiv ation à l’un ou plusieurs de ces trois
postes, rédacteur documentaliste, community manager et chargé d’études Labs «
Economie numérique de la création ».
Lettre écrite ou vidéo, laissez votre proposition en commentaire ou par mail
(contact[@]owni.fr). Nous publierons un best-of de v os productions sur ce merveilleux
blog dédié. Vous pourrez déjà y lire la contribution de notre éminent franco-belge préféré,
Emgenius.
Captain Web a déjà fait acte de candidature [pdf] au poste de community manager, et nous
réunissons nos forces pour v ous inv iter à concourir.
Jcfrog a déjà mis la barre très haut, la sélection sera rude /-)

—
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EMMA
le 21 septembre 2010 - 9:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
^^ j’aime beaucoup
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CARLA
le 22 septembre 2010 - 10:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Belle initiative citoyenne – heu pardon dissidente – qui mériterait la déconnexion
immédiate et 30 coups de fouet. L’annonce ne précisait pas que chaque matin, on
donnait à tout employé d’HADOPI sa ration de Prozac et qu’il bénéﬁciait d’un stage de
3 mois en Chine, Iran et Corée du Nord, au choix. Autre accessoire obligatoire, la carte
UMPS ( http://carlanoirci.wordpress.com/2010/08/05/lantidote-pour-25-e-la-carte-ump/ )
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