HEAD OF IT / BRAS DROIT DU DG TECH
CDI à Courbevoie 92 (proximité de La Défense)
Chez Axialys : salle de sport, salles de sieste, corbeilles de fruits frais, cabines de douche, bar dans
l’open space et organisation d’activités fun régulières (sport, sortie, etc.)
Axialys est une société techno, labellisée FrenchTech, éditeur d’une suite
logiciels SAAS qui adresse des problématiques Voix, notamment dans le domaine
de Relation Client et la Téléphonie Cloud. Axialys est opérateur Télécom et
reconnue dans le domaine des nouvelles technologies comme un acteur leader,
à la pointe de l’innovation.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons
notre nouveau leader au sein de la Direction Tech avec le recrutement de
notre Head of IT
Le challenge, si tu l'acceptes !
Tu évolueras au cœur de la stratégie de développement et de son déroulé. Opérationnel sur des
projets de Cloud Call Center et Téléphonie Cloud. Rattaché.e directement au DG, tu seras en charge
de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadrer, prioriser et veiller à la bonne exécution des projets
Manager une équipe d’une dizaine de personnes
Maintenir la cohérence technologique de nos solutions et décider de leurs grandes
évolutions
Être garant du développement des nouvelles fonctionnalités définies avec l’équipe produit
Garantir la stabilité et assurer la maintenance de la plateforme
Définir la roadmap technique
Encadrement de l’équipe de développement et accompagner l’évolution et la montée en
compétences des développeurs
Établir un cadre de travail positif et maintenir une équipe soudée
Recrutement des nouveaux profils techniques
Choix de la stratégie et des meilleurs outils technologiques

PROFIL RECHERCHÉ :
Rigoureux.se, proactif.ve, véritable mentor, tu souhaites optimiser les ressources pour atteindre un
produit conforme aux attentes du client et mettre en place les fonctionnalités de demain.
Fort d’une expérience réussie de management d’équipe technique (au moins 4 ans avec une équipe
de plus de 8 personnes, avec des profils variés, passionné de technologies et dev, tu sais
communiquer cette passion à ton équipe.
Tu as contribué de manière significative au développement d’un logiciel en mode Saas
Axialys apporte un cadre qualitatif et agréable, dans lequel chacun développe sereinement ses
compétences et se réalise professionnellement. Nous n’envisageons les responsabilités sur les
projets que de pair avec une réelle autonomie.

Chez Axialys, au-delà d’une ambiance de travail épanouissante, nous bénéficions d’un cadre privilégié
et bienveillant : salles de sieste, salle de sport, corbeilles de fruits frais, cabines de douche, bar dans
l’open space et organisation d’activités fun régulières (sport, sortie, etc.)

