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!
Le service d’accompagnement au recrutement de l’Aderly recherche 1 Directeur 
Technique / CTO pour le compte de l’entreprise 365Talents en cours d’implantation. !
365Talents, développe une application RH innovante (collaborative, mobile et 
orientée Data). Son ambition est de permettre à ses clients (Grands Comptes et ETI) 
de détecter les Talents de leurs collaborateurs partout où ils s'expriment et de 
développer ces derniers au quotidien. !
Aujourd'hui leur solution est déployée pour un important assureur (10 000 
collaborateurs en France); Des grands comptes de l'énergie et de la distribution 
l’expérimentent également. !
L’entreprise a été fondée par 2 entrepreneurs aux profils complémentaires (Stratégie/
Produit et Commercial/RH) accompagnés par une équipe de partenaires et 
prestataires, notamment sur les sujets R&D (Data et RH). Pour accélérer son 
développement 365Talents souhaite se renforcer avec l’expérience d’un Directeur  
Technique / CTO associé. !
Ses sujets de prédilection ? SaaS, Architecture Cloud, API, Text et Data mining 
sur des données RH ou social media et plein d'autres encore. !
Poste et missions confiées : !
● Concevoir, encadrer et réaliser en partie les développements (fullstack) liés à 
l’évolution de la solution en garantissant la scalabilité de l’architecture logicielle. 
● Recruter, développer et manager l’équipe de développement. 
● Piloter la composante Data du produit (modélisation, alimentation, indexation et 
transformation de données, architecture, sécurité, robustesse, scalabilité…). 
● Participer aux réflexions menées avec nos clients et piloter les développements à 
prévoir notamment en termes d’intégrations avec l’écosystème (Réseaux sociaux 
d’entreprise, SIRH, CRM, ERP) et d’API (RESTful). 
● Imaginer tous les jours les axes d’amélioration du produit et les mettre en place. !
Profil recherché : 
 
Avant tout, un entrepreneur qui a envie de proposer une nouvelle expérience de 
travail en entreprise grâce à une solution innovante, mais aussi un intérêt et des 
expériences en : !
● Infra/Archi logicielle Cloud 
● Frontend(Html5, Css3, PHP, full JS) 
● Backend (Node.js, MongoDB, mySQL) 
● Le tout idéalement sur des projets Saas B2B !
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Formation : Diplôme d’ingénieur en informatique type Centrale Lyon, INSA Lyon, 
CPE, SUPINFO LYON, EPITECH… 
Expérience : 2/3 ans minimum  
Langue : Anglais courant !!
Conditions : 

• Lieux : Lyon (Terreaux) –  
• Rémunération : à définir selon profil 
• Début possible : à partir du 15 juin 2015 !!

Adressez votre CV + LM à recrutement@investinlyon.com sous réf MP/365/CTO
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