
 

Stage CTO start-up 

ARTIZEN – asap 

 

Pour la petite histoire… 

 

ARTIZEN est une start-up créée par deux copains qui se sont rencontrés sur les bancs de l’université et qui 
sont passés par des écoles de commerce. Après quelques années en entreprise, ils développent un projet 
ensemble au service des artisans : 

o Tu y retrouveras François, l’industriel. Après des expériences en banque d’affaires et en private equity, 
il rejoint l’entreprise familiale dont il assure la direction avec son frère. Une entreprise qui regroupe à 
la fois des activités de carrières et des activités dans l’hôtellerie. Les pieds sur terre et le regard au loin, 
il est un bourreau de travail, ultra fiable et rigoureux. 

o Tu y retrouveras aussi Foucauld qui est passé par les équipes Stratégie et M&A d’un grand groupe 
d’assurance. Tu apprécieras sa fougue et ses idées foisonnantes que François sait maintenant bien 
cadrer.  

ARTIZEN est un projet qui leur ressemble, mêlant technologie et contact humain. Ils ambitionnent de libérer 
nos artisans des contraintes administratives qui occupent bien souvent une bonne partie de leur journée et de 
leur weekend. Pour cela, la technologie offre bien des services : dématérialisation et désintermédiation pour 
faire plus simple, plus rapide et plus efficace. 

Si tu veux en savoir plus, il suffit de les contacter ! 

 

Missions 

 

Aujourd’hui, ils cherchent à donner les clefs de leur idée à un jeune ambitieux pour prendre en charge le 
développement de la plateforme. Ils ont réalisé une maquette (avec l’aide de plusieurs CTOs confirmés), l’ont 
testée auprès du marché (nos artisans n’attendent que ça !!) et souhaitent lancer le développement de la 
solution.  

Parmi les missions du CTO, il s’agit d’élaborer le cahier des charges, de définir les technos à utiliser, de coder 
suivant le plan de développement défini ensemble et de structurer une équipe le cas échéant.  

Le CTO aura les mains libres sur le choix de la techno et les axes de développement. Il pourra prendre tous les 
conseils qu’il souhaite auprès de CTOs seniors qui ont contribué à construire la maquette. Ils envisagent la 
construction de la plateforme à 3 autour de la même table pour que tout le monde y mette du sien !  

Mais avant tout, ils recherchent quelqu’un qui croit dans le projet et qui saura donner le meilleur pour faire 
avancer l’idée ensemble ! 

 

Profil 

Tu es attiré(e) par le monde des start-ups et tout ce qui touche à l’innovation ? Tu as envie d’avoir très vite des 
responsabilités ? Sais-tu que plusieurs de nos licornes ont commencé avec un CTO stagiaire ?  

Tu es passionné(e) de développement, tu maitrises le code et ton petit côté artiste rendra la plateforme encore 
plus belle ? Alors n’attends pas et prends contact avec nous ! 

 

François Foucauld 

06 83 39 76 29 06 25 71 73 01 


