5 oﬀres d’emploi chez
Click & Boat, MonDocteur,
Howtank, Pandacraft et
Alkemics
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 : Click & Boat,
MonDocteur, Howtank, Pandacraft et Alkemics.

1. Trafic Manager chez Click & Boat
Le pitch : l’Airbnb du bateau ça vous parle ? En deux mots, Click & Boat est
aujourd’hui l’acteur leader du segment de la location de bateaux entre
particuliers en France. Dans la lignée de Blablacar, Airbnb ou encore Drivy,
Click & Boat révolutionne un nouveau pan de l’économie, le nautisme, en
l’intégrant à l’univers de la #sharingeconomy !
[quote]Voir l’oﬀre de Traﬁc Manager (Expert SEO / SEA) – @ClickandBoat –
#CDI – Paris (H/F)[/quote]

2. Responsable Partenariats chez MonDocteur
Le pitch : lancé en juin 2013, MonDocteur est aujourd’hui le leader français de
la prise de rendez-vous médical en ligne et ambitionne de révolutionner le
secteur de la e-santé ! leur mission : simpliﬁer le parcours de soin grâce aux

outils numériques, pour les patients et les praticiens.
[quote]Voir l’oﬀre de Responsable Partenariats – @Mon_Docteur – #CDI – Paris
(H/F)[/quote]

3. Business Developer chez Howtank
Le pitch : Howtank est un réseau social dédié au partage d’expériences
accueille qui aujourd’hui de nombreuses communautés, dont celles de
BlaBlaCar, Auchan, Vide Dressing ou encore PriceMinister. Leur objectif :
remettre l’humain au cœur du Web, en simpliﬁant les échanges entre les
marques, les visiteurs et les utilisateurs conﬁrmés.
[quote]Voir l’oﬀre de Business Developer – @Howtank_ – #CDI – Paris
(H/F)[/quote]

4. Traffic Manager chez Pandacraft
Le pitch : lancée en mai 2013, Pandacraft est aujourd’hui le premier media
jeunesse (3-7 ans), oﬀrant à ses abonnés une expérience globale, à la fois
manuelle et digitale. Le concept : proposer aux abonnés de recevoir chaque
mois un service composé d’une multitude de support d’éveil.
[quote]Voir l’oﬀre de Responsable Marketing / Traﬃc manager –
@pandacraft_fr – #CDI – Paris (H/F)[/quote]

5. Business Developer chez Alkemics
Le pitch : Alkemics c’est le réseau d’intelligence collaborative de la grande
consommation. Alkemics permet aux marques et aux distributeurs de gérer
l’ensemble de l’information produit de façon simple (informations
réglementaires, descriptions, informations marketing, photos, vidéos…) avec
l’ensemble de leurs contacts.
[quote]Voir l’oﬀre de Business Developer – @Alkemics – #CDI – Paris
(H/F)[/quote]

