
 

 
 

 

 

open&moi,  

l’application pour Etre Open,  

développée par ses experts Mobilité  

 

Paris, le 8 juillet 2014 - Open, acteur de référence des Entreprises de Services du Numérique 

françaises, revisite son application emploi « Open Carrières » pour proposer une version plus 

conviviale et riche en fonctionnalités, intitulée open&moi.  

Disponible sur Appstore et Google Play, elle offre 2 espaces dédiés : le premier à Open, version 

mobile de son nouveau site Web, et le second aux candidats,  via un accès personnalisé, leur 

permettant de consulter les offres d’emploi proposées et de postuler. .  

Open, acteur de référence de la Mobilité  

Conçue, développée et testée par les équipes du Centre de  Delivery Open situé à Lannion, cette 

application illustre l’expertise Mobilité d’Open.  

Acteur de référence dans ce domaine, Open accompagne les entreprises de bout en bout dans leur 

projet de Mobilité depuis la conception d’applications mobiles, jusqu’à la maintenance, en passant par 

le développement, les tests et le déploiement. La solution d’Open s’appuie sur une équipe d'experts 

dans ce domaine, une méthodologie éprouvée, des partenaires majeurs et une expérience de plus de 

10 ans dans la création de services mobiles. Open est également reconnue pour sa capacité à 

intégrer ces services au système d’information global de l’entreprise. Olivier Raveneau, responsable 

des solutions Mobilité d’Open précise : « La solution mobile Open est conçue pour adresser toutes les 

facettes d’un projet de transformation numérique : penser le service pour être utilisé avec une 

approche user centric tout en garantissant la sécurité et la fiabilité par des process de réalisation  

industriels».   

Une application, deux espaces   

La particularité d’open&moi est d’offrir l’accès à deux types de navigation : côté « open », 

l’application présente tout l’univers Open en version mobile, ses métiers, son offre, ses actualités. 

Côté « &moi », le mobinaute candidat accède, en s’authentifiant, à son propre espace personnalisé et 

sécurisé. Au sein de cet espace, il dispose de nombreuses fonctionnalités destinées à faciliter ses 

démarches de recherche d’emploi.  

En plus des candidats, cet espace a vocation à fédérer par la suite d’autres communautés, parties 

prenantes au business d’Open : clients, financiers, collaborateurs, etc…   

Un recruteur innovant 

Au travers de cette application, Open confirme à nouveau son statut de recruteur innovant. Pour 

réaliser son ambition de croissance (600 nouveaux collaborateurs en 2014), Open déploie en effet de 

nombreuses opérations vers les candidats, toujours avec la préoccupation d’être en phase avec leur 

comportement d’utilisateurs d’innovation. Depuis la participation à la Battle Dev, concours de 

développement en ligne, jusqu’à l’organisation de son propre salon virtuel de recrutement 

MyJOBbyOpen, en passant par cette nouvelle application mobile dédiée à l’emploi, une forte 

dynamique de son programme cooptation et une présence soutenue sur les réseaux sociaux, Open 

ne cesse de mettre sa capacité d’innovation au service de la recherche de nouveaux talents. 

 



 

 

 

Découvrez l’application en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j-ldrWrtpJ8 

 
Téléchargez l’application : 

 
 
En savoir plus : RDV sur notre page web :  
http://www.open-groupe.com/openmoi-lapplication-pour-etre 
 
 
 

 
 
CONTACTS :   
Nathalie MREJEN  
Tel : 01 40 53 36 00 
nathalie.mrejen@open-groupe.com  
Aurélie PONELLE 
Tel : 01 40 53 34 45 
aurelie.ponelle@open-groupe.com 
 

Roxane PLANAS -  Agence Image7  
Tel : 01 53 70 74 18  
rplanas@image7.fr 
 

À propos d’Open  
Avec plus de 3000 collaborateurs, Open se positionne comme un acteur de la Transformation industrielle et 
numérique des entreprises. Open figure parmi les premières Entreprises de Services du Numérique françaises et 
exerce ses trois métiers - Consulting, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant des atouts 
qui font la différence : Professionnalisme & Proximité, Valeur & Innovation. Afin de répondre au plus près aux 
enjeux de ses clients et à leur impératif de compétitivité, Open repose sa stratégie sur l’augmentation continue de 
sa Valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation. Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes 
premières ESN en France et inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de 
ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement. 
 
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com 
Recrutement .open-groupe.com 
www.myjobbyopen.com 
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