STARTUP LEADER :
RECRUTEMENT D’UN CTO POUR UN ÉDITEUR
LOGICIEL ORGANISÉ PAR

Poste : Chief Technology Officer (CTO)
Une startup en pleine croissance recherche un(e) Chief Technology Officer
Cet éditeur de solutions numériques d'adaptation d’ouvrages pour personnes dyslexiques, est
un spécialiste du traitement du langage.
La puissance de la solution s'appuie sur une expertise métier pointue et un stack technique
conçu sur les dernières travaux de la recherche en intelligence artificielle. Elle est au coeur de
la création d’un nouveau standard d’accessibilité de la lecture : FROG.
Le fondateur, qui souhaite se consacrer pleinement à la croissance de l’entreprise et au
développement stratégique de la filiale commune avec un important opérateur international,
recherche un(e) CTO.
Référence Clients
Le portefeuille clients est essentiellement constitué d’éditeurs qui utilisent ces technologies
pour proposer leur collections dans des formats accessibles à certaines formes de
neuro-atypie.

Vos responsabilités
Vous prenez en charge au quotidien les projets techniques de la startup (développement des
plateformes de diffusion, des environnements de lecture, des interfaces, etc…) Vous avez par
ailleurs, la responsabilité des projets de R&D (à la fois sur les outils d’enrichissement par
traitement automatique de la langue et sur les fonctionnalités FROG dans les livres), depuis la
road map technologique en passant par l’animation des laboratoires partenaires. Enfin vous
travaillez à faire de FROG une véritable norme dans le monde de l’édition numérique.
Vous évoluez dans un monde de technologies de pointe : sciences cognitives, intelligence
artificielle, digital publishing et pourrez vous constituer un carnet d’adresses à forte valeur
ajoutée.

Votre parcours :
Vous êtes diplômé(e) ou pas.
Vous êtes expérimenté(e) dans le monde du logiciel, de la recherche et de l’intelligence
artificielle. Idéalement, vous avez une expérience sur les process de standardisation et de
normalisation.
Votre fonctionnement personnel

STARTUP LEADER est une solution de recrutement innovante qui optimise la relation managériale
entre recruteur et recruté(e). Elle est opérée par DONNER DU SENS RH, spécialiste de
l’accompagnement des startups et ALKYMYA, spécialiste des entreprises technologiques.

De personnalité affirmée, vous adorez la technologie dont vous suivez les évolutions, tout en
valorisant le management et la communication. La force de vos convictions, que vous
exprimez de manière directe, va de pair avec votre capacité à reconnaître vos erreurs. Tel un
chef d’orchestre, vous inspirez vos équipiers par votre maturité et votre capacité à utiliser le
meilleur de leur talent. Force de proposition, vous êtes créatif, tout en conservant un vrai sens
opérationnel, visible dans votre organisation personnelle et votre capacité à tenir les délais.
Au final, vous trouvez votre énergie dans l’action et faites preuve d’une grande efficacité,
centrée sur le collectif et l’atteinte des résultats.

Stimulé(e) par les environnements technologiques complexes, vous
rêvez de mettre votre double compétence technique et
managériale, ainsi que votre engagement sans faille, au service
d’une startup aux fortes valeurs, qui révolutionne son marché.
Localisation
Nantes (44).

Rémunération : fixe + variable 50 à 60 k€ selon profil.
Postulez en toute confidentialité à StartupLeader2@gmail.com et remplissez vos profils de
ASSESSFIRST, Shape, Drive et Brain av ec le lien suivant : http://afir.st/AyF4h
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