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OFFRE D’EMPLOI

Présentation de Just-Mining
Just Mining est une société française spécialisée dans les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies.
Enregistrée auprès de l’AMF en tant que PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) (E2021-16), nous
sommes actuellement le plus grand fournisseur francophone de solutions de revenus passifs dans l’écosystème
blockchain.
Fondée en 2017 par Owen Simonin (aussi connu sous le pseudonyme Hasheur), ambassadeur emblématique de la
technologie blockchain en France, Just Mining se concentre sur la sécurisation des blockchains basées sur le
protocole « proof of stake » et les solutions DeFi (finance décentralisée).

Les avantages de la société
• Vous évoluerez dans un environnement bienveillant et fascinant
• Vous serez au cœur des challenges stimulants
• Vous côtoierez des collaborateurs qui vous feront progresser humainement et intellectuellement
• Vous aurez la chance d’assister à la révolution blockchain de l’intérieur
• Just Mining est l’un des pionniers des cryptomonnaies en France

Caractéristiques du poste
• Poste de travail à Metz et Paris
• Possibilité de prolongation en CDI

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com

Contact :
recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com
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OFFRE D’EMPLOI
Assistant support
Alternance ou stage de fin d’études
Remote possible, déplacements réguliers à Metz

Description
Dans le cadre de l’agrandissement de nos équipes opérationnelles, nous recherchons des forces vives pour
assister nos équipes support et commercial. Ce poste est idéal pour les jeunes talents qui souhaitent parfaire
leurs compétences blockchain/crypto et monter rapidement en compétence dans un environnement riche et
passionnant.
Tu évolueras aux côtés des équipes commerciales et marketing pour accompagner nos clients et les élans de
communication à venir.

Compétences recommandées
• Veille technologique régulière
• Maîtrise de l’anglais
• Organisation
• Capacité rédactionnelle
• Notionnel sur le fonctionnement de nos produits (lending, staking, masternode)

Le profil recherché
• Tu
• Tu
• Tu
• Tu
• Tu
• Tu
• Tu

es autonome et avenant
es capable de s’adapter rapidement dans un environnement nouveau
es polyvalent
sais travailler en équipe
es force de proposition
es passionné par l’univers de la blockchain et des cryptomonnaies
es motivé pour participer à une aventure incroyable

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com

Contact :
recrutement@just-mining.com
http://www.just-mining.com
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