
 
 

Description de poste : CTO 1 

DIRECTEUR(RICE) TECHNIQUE / CHIEF TECHNICAL OFFICER (CTO) 

 
QUI-SOMMES NOUS ? 
 
TidyUp technologies est un éditeur et un intégrateur de logiciels dédié à la transition digitale des 
TPE/PME, de la société civile et des territoires.   
 
Nous sommes une équipe d'entrepeneur(e)s, de gens de terrain passionnés et nous travaillons au 
développement d'une solution de gestion fiable, intelligente et simplifiée des documents et des 
contenus numériques. 
 
PROFILS RECHERCHÉS 
 
Vous souhaitez contribuer à bâtir un produit et vous épanouir au jour le jour dans votre travail ? 
Vous voulez participer à un projet qui répond aux besoins des utilisateurs et pas l’inverse ? 
Vous voulez faire partie d’une organisation qui met l’humain au cœur de ses produits ? 
 
Nous souhaitons partager les valeurs d’une équipe qui croit fermement que la FIABILITÉ, le 
PROFESSIONALISME et le PRAGMATISME peuvent transformer les façons des faire. 
 
Nous avançons vite, et nous sommes à la recherche des humains qui complèteront notre collectif. 
 
TYPE DE CONTRAT 
 
CDI – Temps complet 
 
MISSION & TÂCHES PRINCIPALES 
 
Rattaché au Directeur des Opérations (COO) et relevant du Directeur Général de TidyUp, le(la) 
Directeur(trice) technique (CTO) est en charge de l’innovation technique et du déploiement de 
technologies adaptées au développement et à l’efficacité des activités de l’entreprise. 
 
Il(elle) évalue l’ensemble des possibilités de développement technique de l’entreprise, définit la 
stratégie de déploiement des projets technologiques structurants de l’entreprise et des opportunités 
d’innovation, et conduit sa mise en œuvre. 
 
En particulier, il(elle) établit et suit les objectifs et les projets en méthode agile ou Scrum. Il(elle) 
assure le respect de la roadmap et la livraison des produits et services. Pour ce faire, il(elle) 
supervise et gère l’équipe technique : développeurs(euses), chefs(fes) de projets, architectes 
réseau, responsables de l’infrastructure, etc. tout en fluidifiant les relations avec les autres services 
de l’entreprise (produit, marketing/commerce, partenariats, communication, gestion, etc.) et avec 
les prestataires externes (hébergeur, sous-traitants, etc.). 

Il(elle) est notamment impliqué(e) et force de proposition dans les phases de développement 
produits et d’avant-vente. 
Il(elle) met en place le reporting de son équipe et reporte au Directeur général et au Directeur des 
opérations. 

 



 
 

Description de poste : CTO 2 

Le(la) CTO conduit notamment les missions suivantes :  

Gestion des projets, développements, innovation :  

• Audit & identification des risques et opportunités technologiques d’un projet ou d’un produit ; 

• Déploiement de projets de grande envergure visant à intégrer de nouvelles technologies au 
sein du processus de production d’une entreprise ; 

• Définition d’une stratégie de l’innovation en coopération avec les dirigeants de l’entreprise et 
les différents services de l’entreprise ; 

• Maintien d’un rythme élevé d’évolution des services ; 

• Recherche & Innovation : Implication dans la Recherche & Développement (R&D) de 
l’entreprise ou d’un écosystème d’innovation (technopôle, université…) ; 

• Veille technologique permettant à l’entreprise d’identifier les technologies émergentes et de 
saisir leur potentiel éventuel. 

Organisation / structuration :  

• Structure de la production, évaluation de la charge de développement, des budgets et des 
roadmaps ; 

• Garant de l’excellence technique, de la modularité et de la scalabilité des solutions ; 

• Sous l’autorité de la Direction générale, orientation de l’organisation et des processus 
internes dans une optique d’industrialisation et de professionnalisation. 

Management :  

• Support, développement et accompagnement des équipes ;  

• Gestion, structuration et évaluation du travail des équipes techniques ; 

• Recrutement des profils techniques en lien avec le Directeur des Opérations et le/la 
Responsable des Ressources Humaines pour faire croître l’équipe ; 

• Garant de la cohésion et de la mobilisation de l’équipe technique afin qu’elle s’approprie les 
projets et donne le meilleur d’elle-même pour délivrer rapidement et au niveau de qualité 
élevé requis. 

 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Nous avons la chance d’être basés à Sophia-Antipolis mais le(la) candidate pourra exercer son 
activité en tous lieux suivant les missions à accomplir. Il(elle) sera solidaire de la durée collective 
du travail des équipes dans l’entreprise mais sera autonome dans l’organisation de son temps et 
de sa charge de travail. 
 
Nous faisons tout autant preuve de flexibilité et d'adaptabilité que notre produit. Ainsi, nos politiques 
de télétravail sont aussi souples que l'est notre agilité à soutenir les petites et moyennes 
organisations. 



 
 

Description de poste : CTO 3 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 

• Formation : ingénieur ou équivalent scientifique ; 
• Niveau : bac +5, école d’ingénieur, master en informatique, doctorat en informatique, DEA, 

DESS en informatique, ou tout niveau académique jugé pertinent pour le poste ; 
• Nombre d’années d’expérience souhaité : minimum de 6 ans d’expérience dans un poste 

similaire. 
Nous sommes à la recherche d’un profil cadre ayant une expérience significative en direction 
technique idéalement dans un environnement « start-up » et en développement de projets 
informatiques de grande ampleur. 
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES 
 

• Leadership ; 
• Animation et esprit d’équipe ; 
• Rigueur et organisation ;  
• Écoute et empathie, ; 
• Analyse des risques ; 
• Adaptabilité et flexibilité ; 
• Analyse et synthèse ;  
• Communication orale et écrite, aisance relationnelle, sens de la pédagogie ; 
• Éthique et capacité à gérer, en toute discrétion, de l’information sensible ; 
• Capacité d’adaptation et réactivité ;  
• Objectivité et fiabilité ;  
• Esprit critique et pragmatisme ;  
• Maîtrise de l’anglais. 

 
 
 

 


