
Directeur	  technique	  /	  CTO	  associé	  

Mission	  

Nous	  recherchons	  pour	  une	  start	  up	  (site	  e-‐commerce	  et	  m-‐commerce)	  en	  plein	  développement	  un	  
Chief	  Technical	  Officer.	  

Vous	  intervenez	  de	  manière	  très	  polyvalente	  sur	  l’ensemble	  des	  problématiques	  techniques	  avec	  
pour	  principales	  responsabilités	  (liste	  non	  exhaustive)	  :	  

•   Forte	  contribution	  au	  développement	  de	  la	  plateforme	  e-‐commerce	  et	  m-‐commerce.	  
•   Management	  du	  prestataire	  technique	  en	  charge	  du	  développement	  du	  site.	  
•   Définition	  et	  gestion	  du	  budget	  lié	  aux	  problématiques	  technique	  
•   Choix	  des	  infrastructures	  techniques	  	  
•   Intégration	  des	  API	  nécessaires	  au	  bon	  fonctionnement	  du	  site	  
•   Intégration	  des	  recommandations	  du	  marketing	  sur	  des	  sujets	  liés	  au	  SEO	  
•   Intégration	  des	  différents	  tags	  de	  tracking	  liés	  aux	  campagnes	  marketing	  

	  	  

Profil	  

De	  formation	  supérieure,	  vous	  justifiez	  d’une	  solide	  expérience	  technique	  acquise	  chez	  un	  pure	  
player	  reconnu	  (idéalement	  avec	  une	  brique	  m-‐commerce	  importante).	  

Manager	  confirmé,	  vous	  faites	  preuve	  d’une	  large	  vision	  technologique	  et	  business,	  permettant	  
d’aborder	  des	  sujets	  liés	  aux	  problématiques	  e-‐commerce	  et	  m-‐commerce	  ainsi	  qu’à	  nos	  enjeux	  en	  
terme	  d’exploitation,	  de	  sécurité	  et	  de	  disponibilité.	  Vous	  maîtrisez	  les	  principales	  briques	  
technologiques	  de	  la	  société.	  Par	  votre	  leadership	  naturel,	  vous	  êtes	  capable	  de	  gérer	  une	  équipe	  
technique	  et	  un	  service	  à	  multiples	  facettes.	  Enfin,	  vous	  avez	  le	  sens	  business	  et	  vos	  choix	  techniques	  
sont	  drivés	  par	  la	  Culture	  Client.	  

Agile,	  orienté(e)	  résultat,	  vous	  aimez	  le	  développement	  et	  mettre	  les	  mains	  dans	  le	  code.	  Vous	  
comprenez	  et	  êtes	  à	  l’aise	  avec	  les	  problématiques	  liées	  au	  SEO.	  Les	  problématiques	  de	  tracking	  /	  
webanalyse	  vous	  sont	  familières	  :	  tag	  container,	  Google	  Analytics….	  

Vous	  avez	  l’âme	  entrepreneuriale	  et	  souhaitez	  rejoindre	  une	  équipe	  en	  croissance.	  Vous	  voulez	  vous	  
investir	  dans	  un	  environnement	  start	  up,	  à	  la	  fois	  challenging	  et	  excitant.	  

	  	  

Informations	  pratiques	  

Date	  de	  début	  :	  dès	  que	  possible	  

Disponibilité	  :	  plein	  temps	  

Lieu	  :	  47	  avenue	  de	  la	  grande	  armée	  75116	  Paris	  

Envoyez	  votre	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à	  candidature@nextstars.fr	  avec	  comme	  intitulé	  «	  CTO	  MP	  
».	  


