Cinq oﬀres d’emploi chez :
Choco, Welkeys, Creatis,
Digital4All & Winalist
Chaque semaine, Maddyness et AzertyJobs
sélectionnent cinq entreprises qui recrutent
dans le numérique et l’innovation. Envie de
changer de job ? De participer à une aventure
entrepreneuriale ? Découvrez nos startups de
la semaine : Choco, Welkeys, Creatis,
Digital4All & Winalist.

1. Business Developer chez Choco
Le pitch : Choco est une application mobile/tablette qui permet aux
restaurateurs/bars/boites de passer leurs commandes auprès de leurs
fournisseurs de fruits, légumes, produits frais, boissons, etc. Ils travaillent avec
les plus grands restaurants de France, parmi lesquels Le Bouillon Pigalle, le
Café des 2 Moulins, le Daroco, Pokawa, et plus de 1000 restaurants.

Découvrez Choco sur AzertyJobs !

2. Account manager chez Welkeys
Le pitch : Welkeys est une startup leader en gestion et conciergerie Airbnb en

France. Crée en 2015, ils accompagnent aujourd’hui près de 500 propriétaires
dans 14 villes en France. Ils gérent tout pour eux de A à Z : création d’annonce,
shooting photo professionnel, yield management, gestion des échanges
voyageurs et coordination de toute la conciergerie associé au séjours des
guests (accueil, ménage, linge et maintenance).

Découvrez Welkeys sur AzertyJobs !

3. Business Developer chez Creatis
Le pitch : Creatis, c’est la résidence des entrepreneurs de la culture et des
médias qui leur permet de se structurer et de faire grandir leur activité. Creatis
se concentre sur l’innovation dans les champs de la culture et des industries
créatives (média, audiovisuel, musique, patrimoine, spectacle vivant,
architecture, culture Web, photographie, etc.), et propose un accompagnement
à travers trois programmes ciblés (le média, la réalité virtuelle (RV) et le made
in France).

Découvrez Creatis sur AzertyJobs !

4. Chef de projet digital chez Digital4All
Le pitch : Digital4All accompagne les PME dans leur transformation digitale. Ils
font des sites web modernes et se chargent du référencement naturel et
payant d’une entreprise, de la sécurité et de l’hébergement de son site, de
l’élaboration de son cloud. L’activité est en pleine expansion et ils recherchent
de nouveaux talents pour mener à bien les diﬀérents projets !

Découvrez Digital4All sur AzertyJobs !

5. Product Owner / UX-UI Designer chez Winalist
Le pitch : Winalist est une startup dans le monde du vin et du tourisme. Ils
proposent aux visiteurs du monde entier de réserver leurs visites de caves et
diﬀérentes expériences en ligne simplement..Lancé en 2017, ils se tournent
déjà vers un marché Européen et les visiteurs qui réservent sur Winalist sont
déjà à 75% étrangers.

Découvrez Winalist sur AzertyJobs !

D’autres annonces toutes fraîches !
CDI/CDD
Responsable de compte / Chef de Projet chez Livejourney
Business Developer chez Boxraiser
CTO / Lead Developer PHP Symfonye chez WeShareBonds
Consultant Seo Junior chez Seo Design : Agence web
Technico – Commercial sédentaire chez Teeptrak

STAGE/ALTERNANCE
Digital Marketing / Juriste chez Justice Express
Communication Nutrition Santé chez Siga
Bras droit fondateur chez Re.
Growth hacker – Marketing digital chez Inpulse Protein
Market Place BtoB – Bras droit des fondateurs chez Spoted

Retrouvez toutes nos oﬀres sur AzertyJobs !
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