RESPONSABLE DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

Vous aimez relever les défis ? Vous êtes intelligent, réactif et orienté objectifs ?
Rejoignez une équipe en charge des avant-ventes et projets chez OWI (www.owi-tech.com) en qualité de
Responsable de R&D.
OWI est une startup en plein décollage : 22 collaborateurs aujourd’hui, nous serons cinquante dans un an, et
préparons notre déploiement international. Autour d’un procédé révolutionnaire de compréhension du
langage, nous éditons des solutions dédiées à la relation client digitale (mails, web, réseaux sociaux, chat,
enquêtes, etc). Nos clients sont les grands comptes : Canal+, Ikea, MGEN, Banques Populaires Caisse
d’Epargne…etc.
OWI rencontre un succès commercial considérable, grâce notamment à la richesse fonctionnelle et la
performance de nos offres logicielles, et nous souhaitons continuer à investir fortement dans nos
technologies, pour rester à la pointe de l’innovation. Pour ce faire, nous recherchons un Responsable de
Recherche & Développement « Front End », passionné par les architectures et les interfaces web, pour
enrichir nos applications avec des fonctionnalités innovantes et intuitives et permettre à nos clients d’utiliser
toute la puissance de notre moteur sémantique avec une grande simplicité.
Votre Mission
 Sous la responsabilité du CTO, et au sein d'une équipe de 10 à 20 personnes
 Imaginer des IHM innovantes pour le paramétrage ou la consultation des résultats d’analyse
sémantique
 Construire les cas d’usages, puis animer la conception, la réalisation et la livraison des nouvelles
fonctionnalités
 Réfléchir sur l’évolution de nos architectures techniques web
 Coordonner et piloter des projets techniques, internes ou à destination de client
 Organiser le support aux équipes en charge des projets des clients
Profil du candidat
 Docteur ou ingénieur en Informatique
 Une très bonne maîtrise de JAVA et des technologies web HTML, CSS, AJAX (la connaissance du
framework ExtJS serait appréciée)
 Une expérience significative et réussie dans le management de projets technologiques innovants
 Votre potentiel et votre personnalité feront la différence : forte motivation, volonté de travailler
dans un environnement collaboratif en évolution constante, sens de l'engagement, forte capacité
d’innovation, rigueur de réalisation, goût prononcé pour les technologies et les applications web,
sens graphique indéniable.
Avantages particuliers sur ce Poste
 Participation à la très forte croissance d’une startup
 Evolution possible vers des responsabilités à l’international
 Primes sur atteinte d’objectifs
Modalités
 Lieu de travail : Bourg la Reine (92) puis Antony (Croix de Berny) à partir de décembre
 Contrat : CDI à temps plein



Rémunération : entre 45 et 70 k€ selon expérience

Pour postuler, envoyez votre CV à recrut@owi-tech.com

