5 oﬀres d’emploi chez
Balinea, MonDocteur.fr,
Take Eat Easy, Fosburit et
Smile&Pay.
Maddyness, en partenariat avec AZERTY Jobs, sélectionne toutes les semaines
cinq oﬀres d’emploi à partager dans les secteurs du numérique et de
l’innovation. Envie de changer de job ou de travailler dans le numérique ?
D’enﬁn participer à une aventure entrepreneuriale ? Appuyez sur la touche
EMPLOI de votre clavier et embarquez sur AZERTY Jobs. À la Une de notre
sélection de la semaine, les oﬀres des sociétés suivantes : Balinea,
MonDocteur, Take Eat Easy, Fisburit et Smile&Pay.

1. Senior Product Manager chez Balinea
Voir l’offre de Senior Product Manager – @balinea – #CDI – Paris
(H/F)

Le pitch : Balinea s’adresse non seulement aux établissements beauté et bienêtre (coiﬀeurs, Spa, instituts de beauté…) et leur fournit le logiciel le plus
avancé du marché leur permettant de gérer leur carnet de rendez-vous, leur
portefeuille client et leur visibilité sur internet ; mais elle vise également les
usagers ﬁnaux en leur permettant d’accéder aux disponibilités en temps réels
de plus de 1500 établissements bien-être et de découvrir des nouvelles
adresses à tarif privilégié.

2. Business Developer France chez MonDocteur
Voir l’offre de Business Developer – @Mon_Docteur – #CDI – France
(H/F)

Le pitch : MonDocteur est le leader français de la prise de rendez-vous
médicaux en ligne et ambitionne de révolutionner le secteur de la e-santé ! Le
constat de départ : il est souvent impossible de trouver un médecin rapidement
près de chez soi et les praticiens rencontrent un fort taux d’annulation et de
report de leurs consultations. MonDocteur s’est donc donné pour mission de
répertorier toutes les disponibilités des praticiens en temps réel et de
synchroniser leurs agendas pour permettre aux patients d’obtenir un rendezvous dans les 24 heures !

3. Business Development Manager chez Take Eat
Easy
Voir l’offre de Business Development Manager – @Take_Eat_Easy_ –
#CDI – France (H/F)

Le pitch : La mission de Take Eat Easy est de devenir le partenaire de livraison
de tous les restaurants de qualité dans toutes les grandes villes du monde.
Take Eat Easy réinvente les repas en permettant à quiconque de se faire livrer
des plats de qualité dans l’heure. À travers sa plateforme, Take Eat Easy
connecte les clients avec les meilleurs restaurants, via son réseau de coursiers
locaux.

4. Directeur du développement Commercial chez
Fosburit
Voir l’offre de Directeur du Développement Commercial – @fosburit –
#CDI – Paris (H/F)

Le pitch : FOSBURIT, créée en Mai 2014 est un des leaders français du
ﬁnancement participatif (crowdfunding) positionné sur le sport. La croissance
exponentielle de notre marché, couplée à la réussite du lancement de la
plateforme www.FOSBURIT.com et à une accélération rapide de notre activité
nous permet de déployer une oﬀre à destination des acteurs « business » du
marché du sport en 2015.

5. Business Developer chez Smile&Pay
Voir l’offre de Business Developer – @SmileandPay – #CDI – Paris
(H/F)

Le pitch :
Smile&Pay s’est donné pour mission d’oﬀrir une solution
d’encaissement par carte bancaire qui réponde aux besoins des petits
commerçants, artisans et indépendants. Notre oﬀre est simple, sécurisée, avec
un tarif transparent. Smile&Pay est pionnier des paiements mobiles en France
et a été crée en 2014 par une équipe chevronnée d’entrepreneurs et d’experts
en technologies de paiements. Nos premiers lecteurs viennent d’être lancés
sur le marché, venez nous aider à faire de Smile&Pay un succès !

