GREENROVER RECHERCHE SON/SA CTO
DANS LE DOMAINE DE LA ROBOTIQUE
DESCRIPTION DU PROJET
La future start-up Green-Rover a l’objectif de développer et commercialiser des solutions robotisées
en B2B dans un premier temps à destination des paysagistes et en B2C dans un second temps pour
l’entretien automatisé des gazons.
Green-Rover a pour objectif de répondre principalement à la limitation voire l’interdiction prochaine
de l’usage d’herbicides, tels que le glyphosate. Jusqu’à présent, les paysagistes et responsables de
l’entretien des gazons dans les golfs et terrains de sport, par exemple, étaient des gros
consommateurs d’herbicides et cette interdiction soulève une vraie problématique sur l’entretien
des gazons.
Les solutions robotisées de Green Rover seront des solutions multifonctions capables d’entretenir les
gazons de manière automatisée, autonome et écologique.
Le marché est à dimension internationale avec une règlementation sur l’usage d’herbicides de
plus en plus stricte à l’international. Les premiers robots seront commercialisés en 2022 et Green
Rover a pour objectif d’être un acteur majeur sur ce marché et ambitionne de commercialiser 500
robots en 2026, ce qui représentera un CA de 15 millions d’€.

MISSION

Pour constituer l’équipe d’associés fondateurs, nous recherchons un(e) CTO à temps plein pour
accompagner le CEO dans le développement de la start-up et pour mener à bien les missions
suivantes :







Proposer et mettre en œuvre les solutions techniques et technologiques, de la conception
à l’industrialisation
Promouvoir avec le CEO le développement de la startup
Assurer la veille technologique, contribuer à la réflexion stratégique et participer à la
définition et l’implémentation du business plan
Être le lien opérationnel avec le laboratoire et les bureaux d’étude spécialisée en fonction
de la brique technologique
Recruter et animer une équipe de développeurs et techniciens
Participer à la finalisation et à la réalisation du cahier de spécifications de la solution.
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PROFIL RECHERCHE

Vous avez une formation scientifique mécanique/informatique (minimum Bac + 5) avec une
expérience significative en R&D et en management de projets :
• une expérience réussie de minimum 5 ans en mise sur le marché de produits et possédez une
curiosité technique.
• des compétences en conception de produit
• l’utilisation de Autodesk Inventor et/ou SolidWorks serait un vrai plus
Vous êtes :
• bilingue en anglais et capable d’échanger avec des partenaires internationaux
• pragmatique et stratège
• motivé par le challenge de l’aventure entrepreneuriale.

REMUNERATION

En tant que CTO co-fondateur, vous participez au capital initial de l’entreprise.
Pas de rémunération dans l’immédiat - La future rémunération est conditionnée au franchissement
de jalons financiers permettant d’assurer les salaires des co-fondateurs associés opérationnels.

CONTACT

CancCandidatez sur sharek.linskium.fr
Contact : elodie.lages@linksium.fr

https://www.linksium.fr/projets/greenrover
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