
Elle est notre dernière arrivée, ici depuis début février seulement, mais déterminée à
réussir chez Mind & Go en tant que chargée de communication. Terminant ses études
de Master en négociation et communication, elle se passionne pour l’anglais et le
chinois autant que pour la musique.

Cloé est une personne créative pour qui l’esprit d’équipe et la polyvalence sont deux
aspects très motivants qui représentent parfaitement l’entreprise. Son plus grand
souhait ? Avoir le pouvoir de se téléporter pour visiter librement le monde entier. Pour
finir, son message pour les prochaines recrues est de ne pas s’inquiéter pour
l'intégration au sein de l’équipe et de surtout ne pas hésiter à prendre sa place au sein
de celle-ci.

Arrivée en France depuis l’Iran il y a maintenant plus d’un an, elle est devenue notre
chef de projet ERP en septembre 2020. Cela fait 10 ans qu’elle travaille en tant que
chef de projet, un métier au sein duquel elle apprécie le challenge constant.  

Florian est arrivé chez nous en août 2020 en tant que développeur pour Odoo et
DataCup après un Master en informatique et une première expérience professionnelle
dans le domaine du développement. Sa vision de notre entreprise ? Un lieu où
l’entraide, l’aspect humain et l’innovation sont les maîtres mots. 

Florian est une personne qui aime les défis et dont l’objectif est d’aider les autres grâce
à ce travail dont il est fier. Passionné de voyages, il aime découvrir de nouvelles
cultures et n’hésite pas à se remettre en question. Son rêve le plus fou ? Vivre au moins
une journée dans la peau d’un animal pour expérimenter son quotidien ! Enfin, son
conseil aux nouvelles recrues : être soi-même et ne pas avoir peur de se mettre en
avant.

Samaneh est un accro du travail, elle déborde d’énergie et la dépense dans divers
sports comme la course ou le ski. Ce qu’elle apprécie le plus chez Mind &Go ?
L’énergie positive et la bonne ambiance qui s’en émane. D’après elle, le plus
important dans la vie est tout simplement de profiter de chaque moment et de faire
ce que l’on aime. C’est ainsi le conseil qu’elle donne à toute nouvelle recrue
débutant dans le monde du travail.


