5 oﬀres d’emploi chez
Click & Boat, DataBerries,
SomHome, Kontest et
SidePulse
Maddyness, en partenariat avec AZERTY Jobs, sélectionne chaque
semaine cinq offres d’emploi dans le numérique et l’innovation.
Envie de changer de job ou de travailler dans le numérique ? De
participer à une aventure entrepreneuriale ? Découvrez nos offres
de la semaine chez Click & Boat, DataBerries, SomHome, Kontest et
SidePulse.

1. Chargé de Relation Clients chez Click & Boat
Le pitch : Click & Boat se positionne en tant que leader européen de la location
de bateaux entre particuliers. La startup propose de louer son propre bateau
pour le rentabiliser et amortir ainsi les charges annuelles (assurance, port,
entretien) plutôt que de le laisser dormir au port ; de trouver un bateau à louer
près de chez soi ou sur son lieu de vacances, à un prix très compétitif ;
d’appartenir à une communauté passionnée par la navigation et soucieuse de
protéger les valeurs du nautisme et du partage.
Voir l’oﬀre de Chargé de Relation Clients – @ClickandBoat – #CDD – Paris (H/F)

2. Product Manager chez DataBerries
Le pitch : Cofondée par des anciens de Google, de Criteo, et un serial
entrepreneur du mobile en 2014, DataBerries révolutionne le marketing
mobile à destination des magasins en s’appuyant sur des milliards de données

de géolocalisation collectées chaque jour de façon anonyme, elle opère des
campagnes de marketing mobile ciblées et personnalisées pour des retailers.
Elle mesure le traﬁc qu’elle génère dans les points de vente de ses clients pour
optimiser l’impact et la performance.
Voir l’oﬀre de Product Manager – @DataBerries – #CDI – Paris (H/F)

3. Responsable Commercial chez Somhome
Le pitch : Somhome est le site de location d’apparts conçu comme un site de
rencontres ! L’innovation est l’introduction du système de matching dans la
recherche locative. L’objectif est de simpliﬁer le processus de recherche de
location, colocation et sous-location dans les grandes villes.
Voir l’oﬀre de Responsable Commercial – @somhomefrance – #CDI – Paris (H/F)

4. Inside Sales Representative chez Kontest
Le pitch : Kontest oﬀre une solution clé en main de conquête et ﬁdélisation
client par la gamiﬁcation. L’entreprise fournit une plateforme dotée d’outils
puissants pour concevoir des jeux marketing et collecter des données en
multicanal. Depuis le lancement de Kontest en 2010, plus de 15 millions de
prospects ont ainsi été engagés et qualiﬁés pour des clients prestigieux tels
que Danone, L’Oréal ou Microsoft.
Voir l’oﬀre de Inside Sales Representative – @Kontest – #CDI – Paris (H/F)

5. Chef de Projet
chez SidePulse

/

Référent

Technique

Le pitch : SidePulse recrute pour une startup à dimension internationale créée
il y a plusieurs années et qui développe une application mobile grand public. En
partenariat avec les acteurs les plus reconnus de son secteur d’activité, cette
société propose un produit complètement innovant qui a pour but de
révolutionner l’e-commerce et le partage d’informations.
Voir l’oﬀre de Chef de Projet / Référent Technique – @SidePulse – #CDI – Paris

Retrouvez toutes les meilleures offres d’emploi en

startups sur AZERTY Jobs !

