Chief Technical Officer
H/F – St Etienne du Rouvray (Proche Rouen)
budgetbox
budgetbox rapproche les enseignes, les marques et les consommateurs grâce à la data, la technologies
et la puissance du média.
budgetbox s’appuie sur une plateforme technologique exclusive alliant ciblage sur historique d’achat,
ciblage temps réel et réductions immédiates afin de proposer la bonne offre, au bon consommateur, au
bon moment. La puissance du media offre aux marques et aux enseignes une efficacité inégalée.
Nous disposons d’une audience exclusive chez la majeure partie des retailers français (Auchan,
Carrefour, Groupe Casino, Intermarché, E.Leclerc) et valorisons cette dernière auprès des industriels
(Nous travaillons avec plus de 250 marques parmi les leaders des FMCG : Unilever, Danone, Nestlé, P&G,
Mars…)
Fort d’une croissance de 30% par an, budgetbox recherche son CTO pour accompagner une nouvelle
phase de croissance de la société.
Description du Poste
Rattaché à la direction générale, vous pilotez notre activité de Recherche & Développements avec pour
objectif de continuer l’industrialisation, la mise en place de process et le passage à l’échelle.
Vos missions :
•

Management & structuration de l’équipe (25 personnes). Vous savez attirer et fidéliser les
talents de sorte à construire, pérenniser et former une équipe complémentaire et
performante.

•

En collaboration avec le Product Owner et la Direction Générale, vous participez à
l’élaboration de la RoadMap et êtes en charge de la mise en œuvre de cette dernière. Vous
êtes responsable du design to cost.

•

Visionnaire, vous êtes capable d’anticiper les évolutions technologiques, vous maitrisez les
grands standards et savez orienter les développements et choix technologiques dans la
bonne direction, aussi bien au niveau logiciel qu’infrastructure.

•

Vous processez les best-practices de sorte à uniformiser les pratiques, les normes de
développement, les outils et les façons de travailler au sein de la société.

•

Vous menez les audits nécessaires pour vous assurer de la sécurisation du SI, des
développements, de l’infrastructure, de la robustesse des livrables et de l’optimisation
permanente de ces derniers dans un contexte RGPD.

•

Vous orchestrez le déploiement des projets et pouvez intervenir auprès de nos clients et
partenaires pour faciliter l’intégration de nos solutions dans leurs environnements tout en
définissant le process de déploiement associé. Vous optimisez nos produits pour les rendre
facile à intégrer, upgrader, maintenir scaler et déployer.

Notre stack :
•

ops : ansible, python, jenkins, gitlab, antora, wiremock, soapui, docker, vagrant, postman, intellij

•

Développement Back : Langage java, kotlin et frameworks associés, Framework de tests karate,
gatling,

•

Développement Front : Angular, Javascript/Typescript

•

Développement Mobile : Androïd, IOS

•

ops :ansible, jenkins, gitlab, antora, maven, graddle, RabbitMQ, Rundeck, stack ELK, supervision
Hyperic/NetData

•

Architecture : micro-services, webservices, lambda

•

Base de données : Mysql, Cluser Percona, PostgreSQL

•

Plateforme BigData : Cloudera, Airflow, Impala, Spark

•

Environnement : unix (centos, Ubuntu) et windows, VMWare, XenServer, Docker, Cisco/HP,
hébergement infogéré

Profil / Qualités / compétences requises :
- Vous justifiez d’une expérience réussie en tant que CTO ou Lead Dev.
- Profil entrepreneur, vous avez fait la preuve de votre capacité réussir dans le cadre de missions
d’industrialisation,
- Vous êtes orienté process et savez assurer la scalabilité des projets,
- A la fois enthousiaste, exigent et empathique, vous avez un gout prononcé pour relever des défis
ambitieux et être disposé à faire le nécessaire pour réussir.
- Vous avez un leadership qui vous permet de mobiliser les stakeholders autour de vos propositions, en
interne et auprès du client. Vous savez véhiculer des valeurs fortes.
- Organisé et autonome, vous avez prouvé votre capacité à être force de proposition et vous avez déjà
mené des projets dans un environnement complexe avec succès.
- Agile, vous savez vous remettre en question, faire évoluer rapidement les choses et vous adapter aux
évolutions et enjeux qu’imposent une organisation en forte croissance.
- Anglais courant (Oral et écrit) exigé

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous avez le gout du challenge et vous aimez mener vos projets en équipe et de manière autonome ?
Vous aimez travailler dans une structure agile et taille humaine ?
Vous aimez relever des challenges ambitieux sur des sujets stratégiques pour le retail ?
Poste : CDI
Lieu : Rouen (50 rue Ettore Bugatti – 76800 St Etienne du Rouvray)
http://www.budget-box.com/
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.tech@budget-box.com

