
                                                                     

VEERTUS – 89b rue Général Mangin – 38100 Grenoble 

CTO 

 

Poste situé à Grenoble 

Nous recherchons 

Entrepreneur(-euse) dans l’âme, tu souhaites t’investir dans le développement 
d’une start-up ambitieuse avec une solution disruptive, testée et d’ores et déjà 
plébiscitée ? 
Nous te proposons de t’associer à notre aventure start-up. 
Autonome et créatif(-ve) ?  
Proposer et réaliser sont les forces de notre équipe ! 
Envie de vivre des succès collectifs dans une ambiance de travail très dynamique ?  
Rejoins notre équipe de veertuoses ultra motivés. 
 
Nous sommes Veertus.  
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre CTO pour nous 
accompagner dans nos étapes d’industrialisation. 
 
Veertus réinvente le shopping en proposant aux visiteurs des centres commerciaux un 
personal shopper digital. Les utilisateurs retrouvent dans notre application les vêtements des 
collections du moment adaptés à leur silhouette et à leurs goûts. Notre solution repose sur 
des briques technologiques pointues au-delà de l’état de l’art faisant appel à du deep learning 
(computer vision, Natural Language Processing, …)  https://veertus.com  

Nous sommes actuellement en négociation avec des leaders européens pour l’implantation 
de notre solution.  
 
 
Tes missions 
Orienté(e) résultats & customer centric, tes challenges sont : 
• Participer au développement de notre application Front & Back, et coordonner 

les activités internes/externes 
• Faire évoluer l’architecture technique 
• Coordonner les activités et équipes R&D actuelles et futures 
• Développer une veille technologique et les collaborations avec les laboratoires 
• Détailler la roadmap techno, structurer son exécution et la faire évoluer 
• Structurer, recruter et développer les compétences techniques et R&D internes 

 
Ton profil 
De formation supérieure, tu disposes de solides compétences en développement 
web ou applicatif, en gestion des infrastructures, et des aptitudes démontrées pour 
la gestion de projet. 
Tu as un véritable esprit entrepreneurial et tu disposes d’un bon leadership pour 
faire émerger et exécuter les solutions techniques  
 
Tu partages nos valeurs et tu as envie de rejoindre l’aventure Veertus ?  
Tu penses disposer de ces compétences humaines et techniques ?  
Rencontrons-nous ! 
 


