Offre d'emploi / entreprise 1
Description du poste :
- Intitulé du poste : CTO (Directeur Technique) (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Votre rôle
Rattaché(e) au Chief Digital Officer, vous êtes le garant de la production technique et du suivi des plannings
France & UK. Votre rôle est de gérer les activités opérationnelles des produits et assurer le support dans le cadre
d’évolutions fonctionnelles et correctives.
Les missions
- Piloter les projets internationaux et le lancement de nouveaux services en respectant les délais et la qualité des
livrables
- Coordonner la production en interne et en externe avec les agences partenaires (UX/UI, graphisme,
développement technique)
- Réaliser les spécifications et le développement technique des nouveaux services
- Maîtriser les risques de la production pour les anticiper et apporter des solutions, tout en vous référant aux bons
interlocuteurs, en interne comme en externe
- Dialoguer et échanger avec les partenaires sur l'ensemble des projets,
- Organiser la validation des différents livrables et la recette des projets,
- Réaliser des plannings inhérents au suivi de production et gérez leur mise à jour,
- Assurer un reporting régulier

- Type de contrat : CDI
- Durée du contrat : - Nombre d’heures hebdomadaires : 35 heures
- Nombre de postes et lieu de travail: 1 poste à Saulgond
- Date de prise de poste et durée : Immédiat
- Salaire proposé : 40 à 60 K€ selon expérience

Spécificités souhaitées
- Niveau de formation ou diplôme requis :

Bac + 5
- Expérience exigée : OUI X
développement web

NON □

si oui préciser : 3 ans minimum en

- Compétences requises :
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative d'un minimum de 3
ans en développement web.
Vous avez acquis une bonne connaissance des projets techniques et des technologies web sur des thématiques
variées (sites communautaires, Saas, plateforme, etc.) et connaissez leurs contraintes. Vous êtes focalisé sur la
qualité de service et êtes à l’aise sur les services Backend et Frontend.
Reconnu(e) pour votre relationnel, votre rigueur, votre efficacité et votre sens du travail en équipe, vous avez
démontré une capacité à travailler avec des interlocuteurs de différents profils (technique, marketing,
communication, …).
Bon communicant, votre proactivité et votre pragmatisme vous permettent de résoudre des problématiques
techniques complexes rencontrées, avec succès et en utilisant des solutions adaptées.
Vous maîtrisez l'anglais, à l'écrit et à l'oral.

- Permis : Permis B

