Rejoins l’équipe BAM

Business Développeur
Ambitieux

Passionné par le digital

Nous sommes passés de 2 à 60
bamers en 4 ans. Tu seras
directement impliqué dans la
croissance de BAM en tant que
coach agile, recruteur et sales.
L’objectif : développer ton
leadership. Tu as aussi l’opportunité
de monter ta propre startup et
bénéficier des avantages de M33,
notre startup studio.

La vitesse est le facteur clé de
succès n°1 dans le digital. Nous
aidons nos clients à accélérer leur
projet. Tu vas travailler avec 50
ingénieurs pour concevoir à leurs
côtés des produits mobiles qui
permettent à nos clients d’innover et
de résoudre des problèmes
business concrets.

Challenger

Tu as déjà

En tant que Coach Agile tu seras
impliqué dans la réussite des projets, au
contact des développeurs comme des
décideurs côté client. Ton objectif :
challenger, challenger, challenger..
Une fois formé au rôle et au top sur tes
projets (6 à 9 mois), tu rejoins les
équipes stratégiques de BAM en
recrutement ou en sales pour faire
grandir la boîte.

-

-

-

une solide formation
académique en école de
commerce
une 1ère expérience
entrepreneuriale ou en
recrutement/sales
une énorme envie de progresser

joinus@bam.tech

Rejoins l’équipe BAM

Operations & Finance (Ops)
Ambitieux

Passionné par le digital

Nous sommes passés de 2 à 60
bamers en 4 ans. En tant qu'Ops,
tu es formé à 2 rôles
fondamentaux : ops et coach agile.
Tu seras directement impliqué
dans la croissance de BAM, et
auras aussi l’opportunité de
monter ta propre startup et
bénéficier des avantages de M33,
notre startup studio.

En tant que coach agile tu seras
impliqué dans la réussite des
projets, au contact des
développeurs comme des décideurs
côté client. Tu vas travailler avec 50
ingénieurs pour concevoir à leurs
côtés des produits mobiles qui
permettent à nos clients d’innover et
de résoudre des problèmes
business concrets.

Leadership

Tu as déjà

En tant qu’Ops tu travailles en direct
avec les dirigeants de BAM pour les
aider à piloter la boîte et tu gères les
problématiques financières (ex:
reporting), opérationnelles (ex:
recouvrement) et légales de BAM. Ton
objectif : développer ton leadership, en
proposant et en mettant en place des
process innovants pour gérer la
croissance de BAM.

-

-

une solide formation
académique en école de
commerce
une 1ère expérience en Ops ou
en finance d’entreprise
une énorme envie de progresser

joinus@bam.tech

