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Rentrée 2021 : papernest recrute
massivement !
Malgré la crise sanitaire, papernest poursuit sa croissance
exponentielle et mise sur l’embauche. Après plus de 200 recrutements
effectués depuis le premier confinement en mars 2020, la startup
ouvre 200 nouveaux postes à pourvoir en cette rentrée 2021.

Malgré un contexte économique très perturbé par la crise sanitaire, papernest a su se
montrer agile en adaptant son modèle au contexte. En effet, la startup qui accompagne
traditionnellement

les

particuliers

dans

les

démarches

administratives

liées

au

déménagement (transfert, souscription et résiliation des contrats du logement) a développé
de nouveaux services permettant de maintenir son activité en croissance. Parmi eux, de
nouveaux parcours permettant aux clients de réduire significativement le montant de leurs
factures du logement en changeant de fournisseur en quelques clics sur papernest.com,
parcours très sollicités par les utilisateurs dans une période très précarisante pour nombre
d’entre eux.
Ce maintien de l’activité a permis à la startup de préserver sa croissance et de poursuivre
son ambitieuse politique de recrutement. En effet, depuis mars 2020, ce sont plus de deux
cent nouveaux collaborateurs qui ont rejoint papernest, faisant passer à la startup le cap des
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700 salariés. Pour 2021, des ambitions toujours très hautes en matière de recrutement :
objectif 1500 collaborateurs en fin d’année.
Derrière cette politique, une conviction : celle d’une croissance basée sur des talents.
L’équipe papernest a 27 ans de moyenne d’âge ; elle est composée de profils issus de plus
de dix nationalités, d’horizons et de formations variés, et répartis dans les bureaux de Paris,
de Reims et de Barcelone. Le recrutement de chaque profil fait l’objet d’un fort
investissement de la part des équipes, à la fois en termes de recherche, d’analyse, et de
process de recrutement.
Près de 150 postes (CDI, CDD, VIE, Stages, Alternances) sont à pourvoir en ce moment, au
sein des départements Marketing, Opérations, Tech, Data, Produit, et Vente.

À propos de papernest
Depuis 2015, papernest a accompagné plus de 700 000 particuliers dans les
démarches administratives de leur déménagement et dans la gestion quotidienne de leurs
contrats du logement : électricité, gaz, box internet, mobile, assurance habitation... Le
concept : une plateforme intelligente et gratuite qui permet de centraliser, souscrire, gérer et
résilier tous les contrats du logement en seulement quelques clics. Aujourd’hui, papernest
compte plus de 700 collaborateurs répartis dans les bureaux de Paris, Reims et Barcelone.
Partenaire de plus de 8000 réseaux d’agences immobilières (Century 21, Laforêt, Orpi… ), la
startup est la conciergerie privilégiée des professionnels du secteur.
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