CTO - CDI - Start-up Job (H/F)

SMARTFIX30, jeune start-up, a lancé en janvier 2017 une plateforme web innovante
smartfix30.com. Ce nouveau service d’assistance, dépannage et réparation, permet à chacun
de résoudre les problèmes rencontrés sur tous les appareils électroniques du quotidien
(smartphone, tablette, PC, Mac, smart Watch, domotique ….).
Smartfix30 a lancé en mai 2017 SmartfixPartner, une plateforme innovante destinée aux
grands comptes. SmartfixPartner a pour objectif d’améliorer l’expérience utilisateur du client
final, de l’itinérant ainsi que du backoffice lors d’un rendez-vous à domicile (livreur, technicien,
réparateur, …).

Le poste
Nous cherchons notre CTO passionné par le digital et les technologies qui aura pour mission
principale de piloter notre équipe d’une dizaine de développeurs. Il s’agit d’une véritable
opportunité professionnelle où votre contribution sera capitale pour le succès de Smartfix.
Nos clients sont des grands comptes dans les télécom, le retail et l’ énergie.
Si vous avez de l’ambition, vous êtes passionnés par les nouvelles technologies et vous aimez
les challenges, ce poste est fait pour vous !
Compétences requises :
•
•

Vous avez une expérience significative dans le développement d’API et d’APP mobile
Vous avez une bonne connaissance des technologies Microsoft et vous souhaitez vous
orienter vers le management d’une équipe de développeurs
• Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un goût prononcé pour le
management, le pilotage et vous êtes force de propositions
• Vous êtes autonome, curieux et vous avez un grand intérêt pour les nouvelles
technologies
• Vous avez travaillé en méthode Agile avec la suite Atlassian est un plus
Vos Missions :
•
•
•
•
•

Piloter et organiser l’équipe de développeurs basée à Varsovie (Pologne)
Concevoir la solution et faire des choix technologiques
Interagir avec le PMO pour organiser la roadmap
Gérer et suivre les projets clients (jusqu’à la livraison et satisfaction client)
Chiffrage et Suivi des budgets projets et de leur rentabilité

Votre Profil :
De formation BAC+5 ingénieur informatique, vous justifiez d'une expérience d’au moins 3-5
ans minimum sur un post de développeur et au moins 1 à 2 ans de gestion de projets.
•
•
•
•

Langages : .NET, HTML5, Angular JS, Node JS, Ionic
Base de données : MySQL, SQLServer, Azure
Démarche : Agile, Scrum
Langues : anglais bon niveau impératif

Type de contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Avantages : tickets restaurant et 50% de la Navigo
Lieux : Paris 14
Contact : hello@smartfix30.com

