
Une expertise et méthodologie d'évaluation d'impact social et environnemental unique dans le secteur.

250 000 utilisateurs de notre application, contribuant à la demande de transparence !

450 marques évaluées, dont plus de la moitié participent.

Recruter; former, manager et coacher l'équipe technique; leur permettre de s’épanouir, de développer leur potentiel.

Structurer l’organisation, les process et outils de l’équipe, pour apporter fluidité, efficacité et qualité ;

Animer l’équipe technique au quotidien, en collaboration avec les lead dev (objectifs, cérémonies…).

Valider, estimer le coût, et déployer une roadmap technique efficace en définissant les besoins humains ;

Suivre l’exécution des projets et aide à la résolution des difficultés rencontrées ;

Assurer la qualité du code et des tests. Assurer la capacité de delivery de l'équipe;

Surveiller les analytics et les indicateurs de performance et les budgets tech.

Consolider l’architecture technique et assurer l'utilisation des technologies adéquates. Garantir une infrastructure

stable, scalable et permettant une performance optimale ; Anticiper et évaluer les choix techniques structurants ;

Être le référent pour conseiller, accompagner et trouver les solutions techniques au sein de l’entreprise ;

S’assurer que l’équipe et les projets techniques sont en adéquation avec la stratégie globale de l’entreprise.

Expérience en CTO ou lead tech dans une startup, de préférence dans un environnement en forte croissance.

Expérience précédente en management de développeurs et en recrutement de nouvelles personnes.

Plus de 5 ans d’expérience en développement.

Entrepreneur dans l’âme, tu es dynamique, autonome, tu apprends vite.

Tu as un solide bagage technique, tu es rigoureux dans les délais de livraison et proactif.

Tu comprends les enjeux business et produit. Tu es sensible aux problématiques métier et réfléchis aux rapports

coûts/bénéfices des solutions techniques développées. Tu es data driven.

Tu fais preuve d’une bonne capacité managériale. Tu as un excellent relationnel et est bon communiquant.

Tu as l'habitude de manipuler de gros volumes de données.

Tu as un très bon niveau d'anglais.

Des valeurs d’entreprise incarnées par les équipes au quotidien : ambition, transparence et bienveillance.

Marseille ! Tu seras séduit·e par cette ville offrant une très bonne qualité de vie, à l’ambiance et au climat de rêve.

Flexibilité sur le télétravail.

Une start-up à impact en forte croissance, mentorée par des fondateurs de startup à succès.

Clear Fashion, Informer pour construire la mode de demain ! 

L’industrie du textile est l’un des secteurs les plus polluants et est la cause de nombreuses dérives sociales. Clear

Fashion a pour mission d'informer les consommateurs et d'inciter les acteurs du secteur à améliorer leurs pratiques.

Nous sommes déjà très fiers du chemin parcouru : 

Et ce n'est que le début d'une grande aventure, pour embarquer l'ensemble du secteur, en France puis à l'international !

Ton objectif : accompagner et faire grandir l'équipe technique, en tant que CTO !

Clear Fashion accélère son développement ! En tant que CTO, tu seras en charge d’assurer la qualité et la scalabilité

de notre solution tech. Tu assureras l'évolution, le management et le bon fonctionnement de l'équipe technique (5

personnes, puis l'équipe s'agrandira à nouveau au moment de l'internationalisation). Tes missions :

Management et animation de l'équipe :

Pilotage et suivi des projets :

Stratégie tech :

Profil recherché

Expérience :

Skills :

Et c'est un plus : Expérience en dev ops / connaissance du monde mobile / à l'aise avec React Native et Rails

Ce que tu va y trouver :

Nous recherchons des personnes passionnées et innovantes, qui veulent construire une grande aventure à impact !
 

Envoyer CV + Lettre de Motivation à recrutement@clear-fashion.com

CTO - CDI, Marseille


