
 

 
Chief Technology Officer Inspire 

(Directeur Technique) 
 
 

Description de l’entreprise 
 
Article 1 (plus d’informations ici) est le résultat de la fusion récente entre Frateli et               
Passeport Avenir, associations moteurs de l’égalité des chances en France. Article 1            
accompagne actuellement plus de 10 000 étudiants issus de milieux populaires vers leur             
réussite. Nous sommes engagés sur 4 métiers : l’aide à l’orientation des lycéens,             
l’accompagnement vers la réussite des étudiants, le développement des soft skills et le             
ré-engagement.  
 
Article 1 est en très forte croissance. Notre association reconnue d’intérêt général s’appuie             
sur un budget de 6M€ et 80 collaborateurs.  
 
Après une phase d’expérimentation de 2 ans, la plateforme Inspire, va connaître un très              

fort développement pour devenir la plateforme d’orientation de référence pour les lycéens            

français. D’ici mi-2018, il s’agit de passer de quelques milliers à quelques centaines de              

milliers d’utilisateurs. D’importants développements sont prévus sur les 3 prochaines          

années. Dans ce contexte, nous recherchons un.e Chief Technology Officer (CTO -            

Directeur.rice technique) qui s'intégrera dans une équipe en forte croissance.  

 

Description du poste 
 

En collaboration avec la responsable du programme Inspire et en forte adhérence avec             

l’ensemble de l’équipe opérationnelle Inspire, la/le CTO assurera le pilotage du           

développement de la plateforme Inspire :  
 

● Contribution à la stratégie de développement du site Inspire : pilotage et avis             

technique sur les différents chantiers d’évolution de la plateforme avec une vision            

transverse (back-end / front-end) 
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● Direction des développements techniques du site, en lien avec les pré-requis et            

priorités de l’équipe opérationnelle 

○ Définition des processus de développement et mise en place de l'usine           

logicielle 

○ Identification des choix technologiques de l’architecture et des solutions de          

sécurité et conformité en terme de protection des données personnelles 

○ Identification de nouveaux outils potentiels en terme d’amélioration du         

parcours utilisateur (ex PWA…) 

○ Pilotage des développements et suivi du calendrier 

○ Réalisation des documentations techniques 

○ Contrôle de la maintenance pour garantir une disponibilité 24/7 du site et            

affronter les pics de charge ou les attaques externes 

● Gestion du budget 

● Gestion des contrats avec les prestataires  

 

Profil recherché 
 

● Minimum Bac+5 (école d’Ingénieur, cursus universitaire équivalent ou école de          
commerce avec une forte valence digitale) 

● Une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans le digital 
● Expérience en développement web full-stack (Javascript/Node/Meteor) 
● Maîtrise des outils de gestion collaborative (Trello, Slack, Google App)  
● Une expérience ou une appétence pour le domaine de l’éducation et l’ESS est             

souhaitable 

● Habitué à travailler en “mode agile”  

 

Durée : CDI 

 

Début : Dès que possible 
 

Où : Paris 9e 
 

Rémunération : A discuter selon profil + Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement           
50% du titre de transport 
 

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à muriel.ekovich@fratelilab.fr 
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