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MOFFI, qu’est ce que c’est ?



MOFFI est une solution de Smart Office qui accompagne l’organisation du télétravail, la
mobilité des travailleurs et simplifie la gestion des bureaux flexibles. Nous proposons une
application mobile et web à destination des collaborateurs, leur permettant de réserver leur
bureau ou salle de réunion, mais également de déclarer du home office ou des absences.


MOFFI en vidéo


Envie de rejoindre une équipe dynamique, bienveillante et de contribuer à la croissance
d’une jeune startup ?
L’aventure MOFFI peut t’intéresser ! Découvre la description du poste ci-dessous.

Le poste ️



Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un·e Chef·fe de projet digital pour
participer à la structuration et au développement du produit MOFFI.


Tu travailleras en étroite collaboration avec l’équipe technique. 


Missions principales

+
 Création de la carte des impacts

+
 Structurer et regrouper les fonctionnalités

+
 Comprendre les typologies de clients

+
 Retours sur les demandes clients

+
 Rédaction des spécifications

+
 Suivi du process de développement des
fonctionnalités


Environnement de travail
+
 Figma

+
 Gitlab

+
 Asana

+
 Google Workspace


Savoir-être & Savoir-faire

+
 Solide culture du monde digital

+
 Qualité rédactionnelles

à animer des équipes
+
 Capacité
pluridisciplinaires


+
 Connaissances techniques

+
 Esprit d’analyse

+
 Ouverture d’esprit

+
 Gestion de projet (Agile, Scrum)

+
 Créativité

+
 Flexibilité et réactivité

+
 Autonomie et organisation

+
 Grande capacité d’écoute

Critères de candidature 

+
 Niveau bac +3 : Diplôme d’une école spécialisée, licence pro ou bachelor en communication/webmarketing

+
 Niveau bac +5 : Diplôme de grandes écoles : de commerce (spécialisation web), d’ingénieur, de marketing
digital ou communication (en 5 ans), Master pro ou master en communication/webmarketing


+
 Bon niveau en anglais

+
 1 à 3 ans d’expérience en chefferie de projet



Processus de recrutement

1.

Toute candidature aura une réponse
(que ce soit positif ou négatif).

2.

Si tu es intéressé·e, envoie ton CV à
recrutement@moffi.io

3.

Si ta candidature correspond au poste, tu
réaliseras un entretien avec le Chef de
Produit afin de te présenter le projet et de
discuter de ton expérience et de tes
compétences.  

Suite à cet entretien, un échange aura lieu
avec le Directeur Général de MOFFI. Pas de
stress, il est sympa !

Il y a plein d’avantages à travailler chez MOFFI !
Ambiance de travail décontractée au sein
d’une équipe soudée
Flexibilité dans les horaires de travail
Télétravail possible

Une opportunité de carrière dans un
environnement agile à forte croissance
Un environnement de travail stimulant au coeur
de la French Tech à Euratechnologies (Lille)
Et bien d’autres...

Type de poste
+
 Temps plein

+
 Poste à pourvoir à partir de juin 2022

+
 35k€ selon le profil




