
     
 
 
Venez rejoindre une jeune société innovante, pionnière dans l'offre globale de collaboration et 
bénéficiant d’une forte croissance. 
 
Notre originalité : 
 
Un seul métier : 
 -> fournir à nos clients des technologies et des espaces de collaboration clé en main : bulles de 
communication, salles de réunion collaboratives, salles de contrôle, salles de créativité, … 
 
A partir d’une triple expertise :  

➢  Equipements de collaboration et de supervision : travail collaboratif local et distant, 
multimédia, visiocollaboration, réseau Wifi, … 

➢ Outils et solutions logicielles pour des réunions plus efficaces  
➢ Mobilier et agencement de réunion et de salle de contrôle 

 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un cadre H/F. 
Basé(e) à Paris Sud 
 
Le Poste :  
 

Ingénieur Chef de Projet Junior salles collaboratives 
 
Sous la responsabilité du Directeur Commercial, le titulaire du poste sera basé à temps plein chez un 
de nos clients, groupe international évoluant dans les technologies de pointe. 
 
Il prendra en charge les projets de salle de collaboration confiés par les différentes entités de notre 
client : organisation, pilotage et expertise métier (multimédia, technologies de la collaboration, 
agencement/mobilier de salles de réunion). 
 
Le pilotage concernera les acteurs internes du client et ceux de Motilde mais aussi les prestataires 
extérieurs de technologie. 
 
Après cette première mission, le titulaire continuera son action en prenant en charge de nouveaux 
projets au sein de Motilde. 

 
 
Votre Profil : 
 

- Formation supérieure scientifique de type école d’ingénieur. 

 
- Compétences techniques en Multimédia et technologies de la collaboration 

 
- Envie de s’impliquer dans une start-up qui développe des concepts innovants 

 
- Curieux et autonome dans son travail 

 
- Anglais courant. 

 
 



Ce que nous offrons : 
 

- Une équipe de startup dynamisante 
 

- Un métier passionnant en constante évolution au carrefour de nombreux savoir-faire : 
nouvelles technologies de la collaboration, multimédia, agencement des espaces 
 

- Un environnement de travail agréable 
 

- Une rémunération annuelle brute entre 30 et 40 k€ + intéressement 
 

- La possibilité d’évoluer à l’international 
 
 

Merci d'adresser vos candidatures (CV+lettre de motivation) sous la réf. CPJ-T19 à 
jobsinmotilde@gmail.com 
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