FUTURE START-UP X-AR RECHERCHE SON/SA CEO ASSOCIE/E
DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES INTERACTIVES
DESCRIPTION DU PROJET
Pour constituer son équipe de fondateurs associés, X-AR est à la recherche de son futur CEO. Avec
l’équipe de management, il/elle sera en charge de la stratégie de l’entreprise. En préparation d’une
phase d’incubation, puis de création, la startup X-AR a l’ambition de proposer une solution de création
et de déploiement d'applications d'assistance interactive, multi-périphériques, y compris en RA
spatialisée.
La solution X-AR s’applique aux domaines de la formation, du contrôle qualité, de l’aide à
l’assemblage, ou encore de la communication. Elle réduit considérablement le temps de production
d’applications d’assistance interactive, elle permet un usage « mains libres » dans l’environnement
réel de travail et une expérience ergonomique éprouvée.
La future start-up bénéficiera d’un transfert de technologie et de l’appui d’une équipe du Laboratoire
G-SCOP de l’Institut Polytechnique de Grenoble. Un futur CTO, issu de l’équipe de recherche initiale,
accompagnera le développement de la solution.

MISSION

Votre mission en tant que CEO de la start-up consistera à :
• définir avec les autres associés-fondateurs la stratégie de développement de l'entreprise dans
toutes ses dimensions (modèle économique, finances prévisionnelles, ...) sous forme de business
plan.
• rechercher des fonds pour financer la R&D et finaliser le produit en répondant aux appels à projets
et concours, et en levant des fonds auprès d’investisseurs.
• gérer la start-up au quotidien et organiser les conseils d’administration/reporting aux investisseurs
et assemblées générales.
Vous serez le pilote de la constitution du capital social initial de la société avec l’appui de la SATT
Linksium, cofondateur à vos côtés.
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PROFIL RECHERCHE
Vous justifiez d’une expérience réussie en tant que project leader/team leader responsable de la
mise sur le marché de solutions logicielles interactives, avec un fort accent sur la RA/RV, et la
conception et l'interaction homme-machine/système en général.
Une expérience en direction de start-up avec levée de fonds réussie auprès de VC est idéalement
souhaitée.
Vous avez une bonne connaissance des marchés du numérique, ainsi que des cultures industrielles.

REMUNERATION
La rémunération est conditionnée à la levée de fonds. Vous serez un actionnaire important et vous
piloterez les budgets alloués en incubation pour préparer la création de la startup.

CONTACT
Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre candidature à pierre-yves.perche@linksium.fr.

https://www.linksium.fr/projets/x-ar
https://www.x-ar.fr/
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