
 

Netatmo 
Netatmo est le leader français des objets connectés pour la maison. Innovants, inspirants et au design 
élégant, les produits Netatmo permettent à leurs utilisateurs de vivre dans une maison plus sûre, plus 
saine et plus confortable. La société développe avec soin chaque pièce de ses produits, aussi bien 
mécaniques, qu’électroniques ou logicielles, et crée les applications web et mobiles qui leur insufflent 
tout leur potentiel. 
Depuis 2012, Netatmo a lancé 4 produits aux fonctionnalités intelligentes : La Station Météo pour 
Smartphone, le Thermostat Connecté, dessiné par Philippe Starck, Welcome, la caméra de sécurité 
intérieure et Presence, la caméra de sécurité extérieure. 
Ces produits sont distribués dans le monde entier, aussi bien dans les enseignes grand public que 
dans les circuits professionnels. 
En novembre 2015, Netatmo a levé 30 millions d’euros à l’occasion de son second tour de table. La 
société avait déjà levé 4,5 millions d’euros en 2013. 
 
Poste et missions 
Vous interviendrez sur l'intégralité du processus recrutement pour des profils Marketing, 
Communication/RP, Sales, Digital, R&D & Ingénierie, à savoir : rédaction des annonces, sourcing 
profils sur les réseaux sociaux, tri des CVs, entretien tél avec les candidats. Vous participez à 
l’organisation de notre participation aux forums écoles et universités, et de manière plus globale au 
développement de notre marque employeur et aux actions de communication interne et externe 
(Propositions et Réalisation de la page RH de notre site Web, l’organisation des afterworks et de team 
building événements) 
 
Cette expérience vous permettra de développer de manière très concrète votre expertise dans le 
recrutement et la communication RH et de mettre en œuvre les pratiques de gestion de projets dans 
un contexte exigeant et international. 
 
Profil recherché 

Etudiant en dernière année d’école de commerce (ou formation équivalente) de premier plan, avec 
une majeure RH/Communication, vous parlez anglais couramment (une autre langue serait un plus). 
Vous êtes créatif, innovant, rigoureux, organisé avec un grand sens de l'engagement et du résultat. 
Vous êtes reconnu pour votre capacité à faire avancer vos projets en étant le point de contact 
transverse entre plusieurs équipes métiers. Pour réussir chez Netatmo, il faut de la bonne humeur, de 
l'énergie, un esprit d'équipe, le souci du détail et un attachement au travail bien fait et à la réussite 
collective ! 

Netatmo en chiffre c’est aussi : 
•         150 employés dont la moitié en R&D 
•         10% de nos employés ont débuté avec un stage (!) 
•         29 ans l’âge moyen 
•         16 nationalités différentes 
•         150 croissants mangés au petit déjeuner anniversaire chaque semaine 
•         5041km couru par le Netatmo Running Club en 2015 
•         4 canapés, 49 chaises, 1 table de ping pong, 1 baby foot dans notre espace détente 
•         Overflow d’afterworks et de bonne humeur 
 

Autres éléments: Localisation : Boulogne Billancourt – métro ligne 9 station Billancourt. 
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