
 
 

 

FICHE DE POSTE 
ASSOCiATE CHIEF TECHNICAL OFFICER 

25/05/2021 
 
 
CONTEXTE ET FiNALiTÉ DU POSTE 
 

Le projet VERTEXA vise à utiliser la réalité virtuelle 🥽 comme outil thérapeutique et 
psychoéducatif sous la forme d'un jeu immersif chez les patients souffrants de troubles 
du comportement alimentaire, et dans le futur pour d’autres pathologies chroniques. 

Lauréat 🏆 de 4 prix prestigieux (Défi Santé de la région Haut de France, prix de 
recherche de l’institut Benjamin Delessert, 1er Prix Puyoo de l’association ARESATO, Bac 
à sable de la CNIL), VERTEXA entame à présent la phase de développement de sa 
solution. 

Dans ce contexte, VERTEXA recherche un/une CTO associé(e) ! 

 

 

VOS MiSSiONS 
 
Le / la futur(e) CTO arrivera sur un projet déjà financé qui pourra donc être développé 
rapidement : 
 

- Vous serez force de proposition pour la direction du projet, le bon déroulement des 
opérations, la supervision des projets techniques et innovants 

- Vous participerez à la structuration des étapes de développement des jeux 
thérapeutiques 

- Vous endosserez un rôle de manager auprès de la future Team technique VERTEXA 

- Vous participerez à l’élaboration d’interfaces multiplateformes en lien avec le jeu 
thérapeutique 

-  Vous serez curieux et assurerez une veille du marché et technologique/innovation 
pour des développements futurs en adéquation avec la vision de la start-up 

 

 

VOS (AUTRES) MiSSiONS 
 

- Vous serez un relai efficace sur les plans administratifs financier, RH et 
communication 

- Vous assurerez la supervision de l’infrastructure technologique de l’entreprise et de 
sa politique de sécurité / RGPD 

- Vous participerez à la prise de décision avec les dirigeants et porteurs de projet 
  



 
 

 

VOS COMPÉTENCES 
 

- Maîtrise de UNITY et éventuellement ses alternatives (Mozilla Hubs) 

- Culture jeu-vidéo 🎮  

- Compétences orientées VR : développement informatique et game design, 
technologies des casques standalone (PICO, OCCULUS …) 

- Capacité à s’appuyer sur les solutions déjà existantes mais tout en restant curieux ! 

- Profil entrepreneur avec une démarche start-up, leadership, bonnes qualités 
relationnelles (capacité de contact, de communication, esprit de dialogue, aisance 
relationnelle et confiance en soi) et capacité à travailler en équipe 

- Goût du challenge (et du risque !), et donc réactivité 

- Des connaissances juridiques seraient un plus (RGPD, …) 

 
PROFiL 
 

- Vous êtes animé(e) d’une envie entrepreneuriale, vous êtes enthousiaste, autonome 
et dynamique 💪 ?  

- Vous souhaitez rejoindre une petite équipe dynamique dans une future start-up 
pleine de projets ?  

- Niveau Bac+5 minimum, une connaissance du secteur de la santé et du numérique 
est nécessaire 

- Vous êtes prêt à vous investir dans le but de s’associer au projet ? ce poste est fait 
pour vous 

 

CONDiTiONS DE TRAVAiL 
 
 

- Poste sur Lille en temps partiel / Possibilité de travailler à distance 

- Supérieur hiérarchique direct : fondateurs 

- Rémunération : à déterminer fonction de la première levée de fonds (rémunération 
proposée en parts sociales) 
 

VOUS SOUHAiTEZ NOUS REJOiNDRE	? 
 

- Vous pouvez contacter Elise NOWAK, chargée RH d’Eurasanté enowak@eurasante.com ou 
passer via la plateforme emploi d’Eurasanté www.reseauemploibyeurasante.com  

 

  vertexa.net  
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        https://www.linkedin.com/company/vertexa-initiative  


