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Paris, mercredi 19 juillet 2017 - Pour diffusion immédiate

Pour accompagner sa croissance, BlueMind, éditeur d'une messagerie collaborative 
OpenSource innovante, recherche 7 nouveaux collaborateurs d'ici fin 2017. Ces postes, basés 
à Toulouse et à Paris, sont à pourvoir immédiatement et en CDI.

Avec la sortie d'innovations fortes et la conquête de nouveaux marchés (France, Afrique, 
Europe), BlueMind passe un nouveau cap et lance une campagne de recrutement pour 
soutenir son développement et assurer une croissance de plus de 30% en 2018.

BlueMind recherche ainsi deux commerciaux expérimentés H/F, un chargé de marketing 
digital H/F, un assistant polyvalent H/F, deux développeurs R&D Java/Javascript H/F et un 
ingénieur support et intégration H/F.

Travailler chez BlueMind, c’est avant tout s’investir dans une société innovante, connue et 
reconnue pour son excellence technologique et sa culture propice à l'épanouissement 
personnel.

" Notre leitmotiv est de fournir la solution open source de messagerie collaborative, qui soit 
une véritable alternative sur le terrain aux solutions des ténors américains (Exchange, 
Google,..). Derrière cet objectif, se cachent de gros challenges techniques, fonctionnels et 
d'usages et les meilleurs experts français du domaine, pour qui les technologies IMAP, 
ActiveSync, MAPI, SMTP, XMPP, ICS, webmail, proxy, stockage distribué, annuaires, Java, 
Javascript & frameworks n'ont plus beaucoup de secrets. La réussite de BlueMind repose sur 
cette expertise reconnue, organisée et industrialisée dans tous les process, mise au service de
l'expérience utilisateur et sur une stratégie claire d'éditeur Open Source, le tout porté par une
équipe soudée et passionnée qui partage un cap commun ", déclare Pierre Baudracco, CEO 
de BlueMind.



Management et esprit d'équipe

Les BlueMinders ont pour dénominateur commun d’être habités par l’exigence de délivrer un 
logiciel performant et apprécié des utilisateurs. Les salariés évoluent dans un cadre de 
confiance et d’autonomie où seul le résultat est pris en compte.

Pour Pierre Baudracco : " notre challenge et notre marché ne se conquièrent pas par effet 
d’annonce mais sont un véritable marathon. Notre ADN est l’excellence, le pragmatisme et la 
visée long terme, et pour la réussite de ces objectifs la sérénité des équipes joue un rôle 
important ".

Le bien-être est donc favorisé, l’idée des fondateurs étant de proposer un lieu et une 
ambiance où les personnes se sentent bien, facteur clé pour donner le meilleur de soi-même. 

BlueMind recherche avant tout, des personnes motivées, curieuses et passionnées de code et
de nouvelles technologies.

Les annonces sont disponibles sur : https://bluemind.net/recrutement/

A propos de BlueMind

Créée en 2010, BlueMind est un est éditeur français d'une Messagerie Collaborative Open 
Source innovante éponyme.
BlueMind, alternative européenne mature aux solutions de messageries traditionnelles, est 
accessible en mode cloud ou en On Premises, installé dans l'entreprise. BlueMind apporte 
plusieurs innovations dont le fonctionnement en mode web déconnecté (éliminant la 
nécessité du logiciel client), une ergonomie moderne et une ouverture totale avec des API 
web services couvrant 100% des fonctionnalités qui lui ont valu le prix international du projet 
Open Source le plus innovant de l'année à l'Open World Forum. BlueMind travaille à plusieurs
innovations majeures qui seront disponibles sur le marché en 2018.
Le modèle de vente est indirect, BlueMind est proposée par un réseau de partenaires, des 
intégrateurs Open Source aux géants du Cloud Français en passant par les VAR ou VAI 
traditionnels.
BlueMind est très prisé des collectivités territoriales et administrations, des PME ainsi que des
intégrateurs voulant conserver la maîtrise de leurs clients finaux. BlueMind est disponible via 
le marché UGAP.
BlueMind développe en méthodes agiles et se base sur de nombreux composants Open 
Source, qu'il s'agisse des langages et environnements de développement, de tests, 
d'intégration continue ou la production.

https://bluemind.net/recrutement/


Principaux clients & utilisateurs :
Dans tous les secteurs, en France et à l'étranger, des collectivités territoriales (Clermont 
Métropole, Saint-Ouen, Kourou, Bagneux, conseils départementaux de Tarn et Garonne, de 
l'Yonne, ...), administrations (ministères, Grande chancellerie de la Légion d'Honneur, ...), 
universités, associations (AIDES, ATD QuartMonde, Que Choisir, Framasoft, etc). Dans le privé, 
des clients de toute taille, dont Gagneraud, Mecaprotec,Thales Services, UshareSoft, Jardel, le 
TFC, Irrijardin, AttractiveWorld ...

Site institutionnel : https://www.bluemind.net

https://www.bluemind.net/

