5 oﬀres d’emploi chez
Early Metrics, Sien,
Mobapi, SeeknSolve et
Wiztopic
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 : Early Metrics, Sien,
Mobapi, SeeknSolve et Wiztopic.

1. VC Analyst / Engineer chez Early Metrics
Le pitch : Early Metrics, c’est la première agence de notation pour startups. Ça
n’existait pas, il fallait donc l’inventer ! L’objectif : fournir aux investisseurs un
instrument pour investir de manière sereine, et aux startups une analyse
gratuite de leur business model.
[quote]Voir l’oﬀre de Engineer / Venture Capital Analyst – @earlymetrics –
#CDI – Paris (H/F)[/quote]

2. Account Manager chez Sien
Le pitch : Sien est une société spécialisée dans la programmation informatique,
elle conçoit et développe des produits web ultra innovants. En plus de ses
applications et logiciels dédiés de haute qualité, Sien confectionne pour ses

clients des solutions de paiement digitalisées.
[quote]Voir l’oﬀre d’Account Manager – @SIEN_Solutions – #CDI – Paris
(H/F)[/quote]

3. Développeur Javascript / Cloud chez Mobapi
Le pitch : Mobapi a pour ambition de créer les innovations qui révolutionneront
l’échange de données au sein des organisations ! Mobapi est la solution portée
par Bitwip, startup en plein développement située au cœur de Cayenne en
Guyane. C’est une solution cloud innovante qui permet de connecter des
sources de données, de transformer ces données et de les mettre à disposition
via des API, le tout sans code via un API Builder.
[quote]Voir l’oﬀre de Développeur Javascript / Cloud – @mobapi_app – #CDD –
Paris (H/F)[/quote]

4. Growth Hacker / Webmarketer chez SeeknSolve
Le pitch : SeeKnSolve est la première plateforme web d’innovation
collaborative dédiée aux PME-PMI-ETI. Nous mettons en relation des entreprises
appelées « Seekers » avec des communautés d’internautes appelées « Solvers
» qui soumettent les meilleures solutions aux challenges proposés.
[quote]Voir l’oﬀre de Field Growth Hacker / Webmarketer – @SeeknSolve –
#CDI – Paris (H/F)[/quote]

5. Chef de projet Digital chez Wiztopic
Le pitch : Wiztopic développe un logiciel qui s’adresse aux professionnels de la
communication, des PR et du digital. Une combinaison survitaminée, mobile et
collaborative de tout ce que la technologie permet d’automatiser ou
d’optimiser dans ces métiers. Avec une utilisation aussi facile qu’une appli
mobile.
[quote]Voir l’oﬀre de Chef de Projet Digital – @wiztopic – #CDI – Paris
(H/F)[/quote]

