CDI
Qivalio recrute son CTO

Présentation de l’entreprise
Qivalio est un groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant au service de la
finance durable. Le Groupe apporte des solutions aux investisseurs, aux entreprises et organisations
pour répondre aux enjeux des financements et des transformations environnementales et sociétales.
Créé en 2017, Qivalio est issu de la fusion entre Spread Research et EthiFinance, agences de notation
financière et extra-financière françaises fondées il y a quinze ans. Qivalio offre ses services à un
portefeuille de clients internationaux de premier plan sous les marques Spread Research, Spread
Ratings, EthiFinance et Gaïa Rating.
•
•
•
•
•
•
•

Qivalio veut être le champion européen de l’analyse au service de la finance durable
Nous contribuons à la finance éthique et responsable en éclairant et accompagnant les
décisions d’investissement, vis-à-vis des risques de crédit et du développement durable
Qivalio est la seule société française accréditée en tant qu’agence de notation de crédit
Nous sommes pionniers au service de l’investissement socialement responsable depuis 2004
Nos forces vives sont une cinquantaine de femmes et hommes répartis entre Paris et Lyon, en
forte croissance
Le rapprochement capitalistique et opérationnel en cours d’achèvement entre les start-ups
EthiFinance et Spread Research a donné naissance au groupe Qivalio
La société a les moyens de ses ambitions suite à une levée de fonds « série B » réussie au mois
de juin 2020

Description de l’opportunité
Qivalio recherche un.e CTO motivé.e pour se digitaliser et accompagner son changement
d’échelle à l’international
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre du comité exécutif (Comex) de la société, participer activement à la stratégie du
groupe
Mener la société vers toujours plus de digitalisation de ses savoir-faire
Management interne et externe (prestataires et freelances)
Transformer et optimiser les différents systèmes d’information pour la croissance
Analyser les besoins de l’activité, des clients et des utilisateurs internes pour en déployer une
stratégie technique et une architecture adaptées
Participer à l’activité métier en réalisant le code des API
Assurer le suivi de la sécurité des logiciels et des données
Dialoguer en continu avec la conformité pour conjuguer performance métier et respect de la
réglementation.
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Compétences requises
•
•
•
•
•

Compréhension et proposition sur les axes stratégiques d’évolution de la société
Gestion des sous-traitant tant d’un point de vue technique que contractuel
Bonne culture projet et fort pragmatisme
Capacité à manager les développeurs internes et externes
Environnement technique : PHP, MySQL, Windows, Linux, PaaS, Symfony, Vue.js, Smarty, S3
storage, R-Studio, API Rest, Synology, SD-WAN

Expériences
•
•
•

Expériences réussies dans des contextes de « start-up », en ce compris recours à l’intelligence
artificielle, développement bases de données, suivi de projet en mode agile, mise en place de
solutions logicielles soignées et ergonomiques pour des clients exigeants
Expérience en maîtrise d’ouvrage (MOA) et assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA)
Expérience internationale souhaitée (pratique courante de l’anglais professionnel exigée)

Formation
•

École d’ingénieurs, Mastère Informatique ou équivalent

Conditions du poste
•
•
•
•
•
•

Démarrage Janvier 2021
CDI, basé à Paris ou à Lyon
Déplacements fréquents d’une ville à l’autre
Déplacements ponctuels en Europe
Rémunération compétitive
Eligibilité à un plan D’actions gratuites motivant

Si vous souhaitez candidater, merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à :
amelie.rudowski@qivalio.com
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