Offre : Directeur général / CEO
API-AGRO http://www.api-agro.fr est une jeune entreprise de services numériques en plein
lancement. Elle est spécialisée dans les technologies API et Data et s’adresse à tous les
acteurs des filières agricoles et agroalimentaires. Elle offre une gamme complète de
prestations :
•
D’hébergement et de connexion à des données provenant de sources multiples
(open et privées)
•
De gestion d’API (Application Programming Interfaces)
•
De développement d’applications agricoles (web et mobiles)
•
De réalisation d’études et de conseils stratégiques sur les questions numériques
Pour cela, elle s’appuie sur une plateforme de gestion de données et d’API issue d’un projet
lancé par les Instituts Techniques Agricoles et les Chambres d’Agriculture, premiers
actionnaires de la startup. Cette plateforme (https://plateforme.api-agro.fr) a déjà fédéré un
grand nombre d’acteurs fournisseurs et utilisateurs de données et constitué un premier
écosystème de développeurs d’applications.
Cette société est dans une dynamique de croissance forte, dans un secteur où le numérique
occupe et occupera une place de plus en plus importante. Une première levée de fonds d’un
demi-million d’euros a été effectuée en avril 2017 et une seconde levée de fonds est prévue
pour septembre 2017.
Pour assurer sa croissance la S.A.S. recherche son futur Directeur Général pour :
•
Auprès de l’équipe des actionnaires, définir la stratégie technologique et
commerciale de la société, vers un développement national et international rapide
•
Assurer le recrutement puis la direction de l’ensemble des équipes de la société
•
Garantir la bonne gestion de la S.A.S. et du respect des engagements pris par
cette dernière vis-à-vis de ses partenaires et clients.
•
Mettre en place les partenariats et alliances nécessaires au développement
Profil recherché
•
•
•
•

Diplômé(e) d’une Ecole de Commerce ou d’une Ecole d’ingénieur
Tempérament d’entrepreneur et esprit Start-up
Intérêt fort pour l’innovation et ayant une capacité affirmée de créativité
Goût des contacts et bonne qualité relationnelle

Compétences requises
Expérience dans la gestion des grands comptes clients (si possible dans l’agriculture et
l’agro- alimentaire)
Connaissance des technologies numériques dans le domaine des services et des nouvelles
technologies.
Une expérience dans le développement et le management d’entreprises innovantes
Bonne maitrise de l’anglais

Localisation
Poste basé à Paris. Possibilités multiples en province et selon opportunités (incubateurs)
Rémunération
De nature à motiver un candidat de valeur
Contact Candidature
Merci d’envoyer votre candidature à Mehdi SINE (directeur Numérique ACTA)
mehdi.sine@acta.asso.fr

