CTO – DIRECTEUR TECHNIQUE
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Objets connectés, Neurosciences, Data Science, Machine learning, Outils d’analyse des
émotions pour les industries du Jeu Vidéo et de la Recherche Marketing.
à partir de février 2017
La Plaine Image, Tourcoing, Nord.
CDI avec période d’essai renouvelable
en fonction du profil

Vous êtes passionné par l’innovation et le développement de projets numériques innovants ? Vous avez envie d’investir vos
compétences dans un projet ambitieux à dimension internationale ? Vous attachez de la valeur au travail en équipe et à un
environnement de travail rapide, excitant et varié ? Alors ce poste est sans doute fait pour vous.

Objectifs
La Mission consiste à rejoindre l’équipe en tant que Directeur Technique du projet Affect-tag. Vos responsabilités
pour ce poste sont étendues, elles concernent à la fois l’Application Software sur Smartphone, la connectivité avec le
Capteur, la plateforme Web, l’infrastructure Cloud sédurisée, la bonne distribution de la chaîne de traitement des
signaux physiologiques, le système d’apprentissage supervisé, et les services développés et déployés pour nos
clients.

Missions
!
!
!
!
!
!
!

Vous développez des briques cœur fondamentales au projet,
Vous animez et encadrez l’équipe de développement, vous dirigez les revues de code en équipe et les tests
automatisés, vous renforcez la mise en place des outils de workflow, de versionning et de suivi de projet,
Vous spécifiez et concevez l'architecture technique de la plateforme logicielle, de son hébergement et de ses services
cloud, des communications entre les briques techniques du projet et avec les gateways externes
Vous mettez en oeuvre les choix techniques front-end et back-end, le déploiement du framework, l’architecture et le
développement des BDD, la sécurisation des données et leur hébergement.
Vous définissez les moyens humains et techniques nécessaires, participez au recrutement, identifiez les sous-traitants.
Vous dirigez le déploiement technique de la plateforme et des services,
Vous coordonnez des acteurs techniques externes

Vos compétences et qualifications :
!
!
!
!
!
!

Vous avez des expériences significatives dans la direction de projets techniques complexes,
Vous êtes de niveau ingénieur avec très bon niveau technique,
Vous êtes passionné par votre métier, par la consolidation de vos compétences et l’exploration de nouveaux
territoires.
Vous êtes méthodique et rigoureux, aimez travailler en équipe et cherchez en permanence à améliorer vos
connaissances et les outils dont vous avez la charge, en sachant vous mettre à la place de leurs utilisateurs.
Vous possédez un leadership inspirant sur vos équipes, vous savez écouter, motiver et orienter vos collaborateurs
pour atteindre des résultats exceptionnels.
Vous justifiez d’expériences dans un ou plusieurs des domaines suivants : Intelligence Artificielle, Machine Learning, / Base de
données, hébergement, développement, déploiement, synchronisation / Systèmes d’identification et de sécurisation / Développements Smartphone et
Tablettes / Dev IOT - Communication Bluetooth / Développements Web et Services cloud / API et SDK (développement et implémentation)

NΞOTROPΞ, Intégrateur d'émotions. Plus d’informations sur www.neotrope.fr.
NΞOTROPΞ is an Electronics and Data Science’s Software company focusing on Affective Computing and mobile biometric processing.
It sells AFFECT-TAG, a light and mobile solution that senses physiological data and processes emotional states. AFFECT-TAG is
dedicated to a wide variety of application fields, from current B2B needs (Video Game, Market Research) to industrial research
programs (automotive, perfumes, simulations) and B2C future usage (bio-responsive services).

Si cette mission vous intéresse, envoyez votre CV et lettre de motivation à talents@neotrope.fr
Imaginarium 99a Bd Descat 59200 Tourcoing France - +33 (0)9 51 36 56 27 - www.neotrope.fr

