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Paris / IDF 

 
Qui sommes-nous ? 
Meedz est une entreprise tech spécialisée dans la création d’outils numériques. 
 
Nous développons des solutions innovantes pour développer la performance et la 
compétitivité de nos clients. 
 
Notre moteur : un réseau de collaborateurs composé des meilleurs talents du secteur, que 
nous avons à cœur d’accompagner et former jour après jour. 
 
Chez Meedz, nous travaillons main dans la main avec nos collaborateurs. Chaque Meedzer est 
suivi en continu, pour s’épanouir et monter en compétences.  
Nous valorisons les idées et le parcours de nos collaborateurs car ce sont eux qui font la 
réussite de Meedz. 
 
 
Profil Recherché 
Pourquoi parler du profil avant de décrire le poste ? 
Simplement car nous ne recherchons pas des compétences spécifiques pour répondre à un 
besoin mais un collaborateur qui grandira avec nous et fera grandir Meedz. 
 
Tu es avant tout une personne passionnée mêlant savoir-faire et savoir-être. Tu viens du 
monde de la technique et tu as développé de réelles compétences sur les nouvelles 
technologies et si en plus, tu es/as… 
 

● Autonome, curieux(-se), passionné(e) et motivé(e), 
● Sensible à l’évolution des méthodologies et aux bonnes pratiques, 
● Curieux(se), tu t’informes régulièrement des nouveautés et évolutions du secteur, 
● Motivé pour rejoindre et t’investir dans une équipe jeune et dynamique qui te fera 

participer à des conférences mais aussi des afterworks, 
● Connaissances et de l’expérience (2 ans a minima) en pilotage d’équipe et (4/5 ans a 

minima) de développement technique de projets IT. 
 



Descriptif du poste 
 
Tu es dynamique, passionné de programmation, autonome et à la recherche d’un 
environnement stimulant et bienveillant.  
Tu veux participer au développement de ton entreprise, aimes travailler en équipe et autant 
transmettre que recevoir du savoir.  
Tu souhaites être au cœur des enjeux digitaux en agissant de manière concrète au sein des 
grandes entreprises françaises et internationales. 
Ce job est pour toi ! 
 
Intégré(e) aux équipes de nos clients, tu travailleras sur diverses missions, avec des outils et 
des technos récentes et performantes, tu es… 

● Expert technique et tu coaches une équipe de développeurs sur des projets alliant 
système d’information et processus métiers, 

● Moteur sur la montée en compétences et la prise d'autonomie des collaborateurs 
● Responsable de l’architecture, la conception et du développement de solutions 
● Force de proposition pour alimenter l'amélioration continue et l'expérimentation 

d'innovation, 
● Garant des bonnes pratiques de développement (tests, relecture de code). 

 
Au sein de Meedz Tu génères de la connaissance et la diffuses, tu…  

● Participes à des projets en interne pour contribuer à la vie et à la croissance de 
l'entreprise, 

● Participes à la veille technologique et au développement de solutions innovantes, 
● Rejoins un projet d’entreprise stimulant où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, 
● Partages tes apprentissages au sein de Meedz et à l’extérieur 
● Fais partie d’une équipe soudée et qui prend plaisir à se retrouver à chacun de nos 

events ! 
 
Les perspectives 
 
Notre ambition est de former les leaders de la tech de demain. Grâce à un accompagnement 
et des formations que l'on propose, Tu pourras 

● Développer tes compétences de management et ton leadership, 
● Faire progresser tes équipes sur les projets, 
● Développer tes expertises techniques sur des domaines variés, 
● Développer des compétences transverses : coaching, recrutement, commercial, écrire 

sur des sujets tech qui te passionnent. 
 
En rejoignant une jeune entreprise aux ambitions affichées, vous participez à la 
construction de ses fondements, vous offrant ainsi l’opportunité de monter vite 
et fort.  


