papernest lance une campagne européenne de recrutement
190 postes sont à pourvoir en France et en Espagne en 2019
papernest, la start-up de la simplification administrative, annonce en janvier 2019
son plan de recrutement européen. Plus de 190 postes sont à pourvoir à Paris et
Barcelone pour couvrir le marché français et le marché espagnol où s’est lancé
papernest en octobre 2018.
Un enjeu de taille
Pour papernest, 2019 est une année charnière, celle de son quatrième anniversaire. C’est une
année de confirmation de sa croissance et de développement en France et à l’international. Pour
être en accord avec ses ambitions, les équipes en France et en Espagne doivent continuer de
grandir et séduire 190 collaborateurs. Force, rigueur et compétences spécifiques étaient au
rendez-vous pour passer le seuil symbolique des 200 collaborateurs en fin d’année 2018. La
réputation et l’offre de service proposée par papernest permettent de s’adresser à un large
public de candidats, qui prêtent une attention toute particulière à la simplification, à la gestion des
contrats du logement et à la sécurité des données.
Pour confirmer sa croissance, papernest consacre dans un premier temps son attention aux postes
de développeurs, commerciaux et responsables en marketing digital. Cette forte croissance
n’est possible qu’avec un panel élargi chaque jour de nouvelles compétences. Les effectifs sont
renforcés pour soutenir un développement rapide auprès des particuliers et des professionnels de
l’immobilier, partenaires du développement de papernest.
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Le cap symbolique des 200 collaborateurs est
franchi ! Et ce n’est que le début ...

« papernest compte aujourd’hui plus
de 200 collaborateurs et continue son
accélération tout en gagnant en agilité et en
réactivité ! Innover, essayer, se tromper, itérer,
s’appuyer sur les meilleures compétences de
chacun, voir grand avec un petit budget... Nos
forces de départ sont aujourd’hui les mêmes,
portées
mois
après
mois
par
des
collaborateurs plus nombreux mais tout aussi
motivés. »
Philippe de la Chevasnerie, CEO de papernest
Pour retrouver toutes les offres de postes : https://papernest.workable.com/

papernest, comment ça marche ?
papernest est un interlocuteur unique pour gérer tous les démarches liées au déménagement.
Le service 100% digital permet une économie de 6 heures à chaque déménagement. Plus besoin
de contacter chaque fournisseur un par un pour chaque résiliation ou souscription papernest s’en
charge en quelques minutes en centralisant toutes les informations. Le détail des offres et prix
fourni permet de choisir en un clic le contrat adapté aux besoins de chaque utilisateur (énergie, box
internet, assurance habitation, forfait mobile, système de vidéosurveillance...). De la souscription à
la mise en service, papernest suit l’avancée des contrats de A à Z.

À propos de papernest
Créée en 2015, papernest est la start-up de la simplification administrative. Forte de 200 000
utilisateurs,
papernest
aide
à
gagner
du
temps
et
à
se
simplifier
la
vie
lors
du
déménagement. papernest est l’anti-stress des phobiques administratifs. Grâce à une plateforme unique et
gratuite, tous les contrats du logement son gérés au même endroit. papernest a levé 10 millions d’euros en octobre
2017. 230 collaborateurs ont rejoint l’aventure en France en moins de trois ans. Depuis le mois d’octobre 2018,
papernest est également présent en Espagne.
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