CTO chez Cornis

POSTE ET MISSIONS

Autres fiches disponibles
CHIEF TECHNICAL OFFICER
Créateur·rice d’entreprise
Data scientist
Ingénieur·e de recherche
Ingénieur·e logiciel
Ingénieur·e optimisation
Enseignant·e CPGE
Maître de conférences

En tant que Chief Technical Officer (CTO,
directeur technique) je suis en charge de
toute la technique de l’entreprise. Je fais
du développement informatique : soit du développement web
pour faire une plateforme internet, soit du développement d’algorithmes. Nous faisons aussi de la R&D en machine learning ou
en traitement du signal. C’est un travail un peu plus de recherche mais avec
des deadlines beaucoup plus courtes ! Ensuite, il y a tout un travail de stratégie
et de veille technique : quelle doit être la stratégie de développement technique
des produits ? Vers quel choix technologique voulons nous aller ? Je fais également du management : je dirige l’équipe technique qui est très centrale dans
l’entreprise. Nous interagissons avec les opérations, les commerciaux et parfois
avec les clients. Enfin, je fais aussi du commercial et de la négociation afin de
réussir à vendre un projet en y mettant un peu de technique et des choses
qu’on ne sait pas encore faire.

COMPÉTENCES CLÉS
Les compétences techniques, c’est à
dire savoir programmer, savoir utiliser des nouveaux outils rapidement,
faire de la veille scientifique et technologique, sont des compétences
clés. Le côté code, c’est plus pour
l’opérationnel, pour réussir à faire
fonctionner les choses. Ensuite, il y a
les compétences en mathématiques
qui sont utiles, peut-être pas au
quotidien, mais pour la planification,
la définition des algorithmes, ou la
définition de la faisabilité des projets. Enfin, il faut savoir manager les
projets et l’équipe, ainsi qu’apprendre à gérer des deadlines et
faire des choses opérationnelles.

L’ATOUT DU DOCTORAT
Le premier atout est la veille, c’est la capacité à faire rapidement une revue de l’état
de l’art d’un sujet. Il y a aussi la capacité
de synthèse qui est développée pendant
la thèse : la capacité d’intégrer beaucoup
d’informations et d’en faire une synthèse
claire, résumée. De plus, les compétences
scientifiques particulières acquises peuvent servir. C’est mon cas avec l’expertise
du traitement d’image, qui me sert assez
régulièrement. Après une thèse sur un
sujet, on devient un des experts mondiaux et cela peut faire la différence. Enfin, pendant mon doctorat, j’ai fait du monitorat au palais de la découverte, cela
m’a beaucoup apporté sur comment communiquer les sciences à des gens qui ne
les comprennent pas.
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