Pourquoi nous rejoindre ?
Tu as un attrait pour les nouvelles technologies, tu es diplômé(e)
d’une des meilleures écoles de commerce, tu aimes les défis
ambitieux et tu veux apporter ta contribution à une belle
aventure ?

Féru(e) de nouvelles
technologies et de
l’univers startup ?
Tu aimerais rejoindre une équipe
dynamique qui a des objectifs
ambitieux et coacher des winning
teams ?

Qui sommes-nous ?
Nous sommes Nimble Ways, et nous faisons de la conception et
réalisation de logiciels digitaux de pointe, couplées à du traitement
avancé de données grâce au machine learning, pour des grands
groupes tout comme pour des startups.
Notre petite (pour l’instant du moins !) équipe est un groupe de
gens de divers horizons, backgrounds, issus des meilleures
formations et tous évidemment passionnés par les nouvelles
technos.
Ton profil
§ Tu es diplômé(e) d’une des meilleures écoles de commerce
§ Tu es féru(e) de nouvelles technologies
§ Tu aimes les challenges
§ Tu es entrepreneur dans l’âme
Ce que nous te garantissons si tu rejoins le cercle des
Nimblers
§ Participer à la réussite de projets de développement machine
learning, web et mobile
§ Être un as du coaching
§ Faire partie du cercle (exclusif !) des gourous de la méthode
agile et Lean startup
§ Bénéficier de l’environnement supra formateur d’une startup

www.nimbleways.com

Pour y faire quoi ?
Tes missions (si tu l’acceptes !)
§ Scrum master : tu coaches des équipes,
transmets ton enthousiasme et ta bonne
humeur et tu es le garant de la méthode
agile
§ Sales : tu accompagnes les clients, les
aides à élaborer leur stratégie digitale, les
guides dans l’application de la méthodo
Scrum, et participes au développement de la
croissance de la boîte
§ Recrutement : tu convaincs les meilleurs
profils de rejoindre notre belle aventure

Envie de nous rejoindre ?

Envoie nous un email à :
contact@nimbleways.com

