ADDVENTA
Artificial Intelligence Business Solutions

CTO Intelligence Artificielle
Vous êtes passionné(e) par l’informatique et l’innovation ?
Vous êtes un(e) expert(e) dans la direction technique de projets ?
Vous réussissez car les enjeux de vos clients sont les vôtres ?
Vous souhaitez maintenant aller plus loin et contribuer à la définition de la stratégie
technique et à la création de nouvelles offres de service ?
Vous êtes proche de votre équipe et savez la faire grandir… et grandir avec elle ?
Vous recherchez un nouvel espace pour exprimer votre talent ?
Rejoignez une équipe de direction passionnée par son projet entrepreneurial réussi !

Société


Addventa accompagne de grandes entreprises et administrations dans leurs projets
de transformation digitale par l’intelligence artificielle.



Pour répondre aux enjeux métier de nos clients, nous concevons et réalisons des solutions
utilisant les technologies de traitement du langage naturel (NLG, NLU, et agents
cognitifs).



Nos équipes pluridisciplinaires sont composées d’ingénieurs en IA, d’experts UX et de
business consultants.



Créée en 2014, Addventa est en très forte croissance, en France, en Allemagne et au
Luxembourg et a été labellisée en 2017 par le Pôle Finance Innovation.

Poste
Enrichir la stratégie technique et la mettre en œuvre :


Au sein du Comité de Direction, contribuer à la définition de la stratégie technique
en matière d’intelligence artificielle.



Identifier et qualifier les nouvelles technologies et les nouveaux acteurs pour enrichir
la proposition de valeur d’Addventa.



Gérer la relation avec les partenaires technologiques.
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Animer et développer le Pôle Technique :


Manager une équipe d’ingénieurs (17 aujourd’hui) : recrutements, objectifs, suivis
opérationnels, plans de formation et animation.



Assurer la qualité des projets en apportant un support aux équipes sur la stack
technique (Amelia, Yseop, Watson, Node.js, AWS, Travis, Gitlab, Python) en matière de
méthodologie, d’architecture, de chiffrage des développements et d’infrastructure
d’exploitation.



Piloter les travaux de capitalisation des savoir-faire et des bonnes pratiques.

Participer au développement commercial :


Contribuer à l’élaboration de nouvelles offres de service et porter la vision
technologique d’Addventa sur les réseaux sociaux et lors des évènements marketing.



Conseiller les clients sur les choix technologiques et les architectures techniques.



Participer aux opérations d’avant-vente (présentations, propositions et soutenances).

Profil


Expérience : 10 ans dans la direction technique de projets (cabinets de conseil, éditeurs
ou grands comptes) et management d’équipe.



Formation : Ecole d’ingénieur ou équivalent, anglais courant.



Compétences techniques : NLP et chatbots, infrastructures et sécurité, développement
front et back, data processing, performance d’exploitation, Continuous Integration,
méthodologies Agile.



Qualités humaines : relationnel, esprit d’équipe, leadership et enthousiasme.

Rémunération : fixe + bonus + possibilité d’entrée au capital de la société.
Localisation : Paris 8ème
CV et lettre de motivation : recrutement@addventa.com
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