
Fiche de poste : Digital & IT CTO 
 

 
 

Intitulé du poste :  Digital & IT CTO 

Rattachement hiérarchique :        Digital & Marketing Manager 

Localisation :     Genève ou Paris  

 
 

Mission : 
 
Le poste est rattaché au Digital & Marketing Manager de STOR-H Technologies SA. 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Digital & Marketing Manager de STOR-H Technologies SA, 

le Digital & IT CTO aura pour mission générale de l’assister dans le pilotage et l’animation de la 

fonction système d’information au sein de la structure. Cette mission se traduira en deux axes 

principaux : 

 

• Participer en tant qu’expert technique, à la définition de la stratégie digitale et à 
l’implémentation de la vision produit 

• Aider le directeur dans la mise en œuvre de l’écosystème technique global 
 
La mission consiste à structurer et accompagner le développement d’une nouvelle offre de 
consommation d’énergie à l’international auprès de clients, B2B, B2G (B to Government) et B2C. 
 
Ce poste est exercé à plein temps et est basé à Genève ou Paris  

 
 
Principales responsabilités : 

Stratégie technique en support de la vision produit  



Véritable expert technique, le Digital & IT CTO doit : 

• Définir le schéma directeur technique et l’architecture fonctionnelle 
• Garantir l’adaptabilité de l’architecture mise en place  
• Assurer la pérennité technique des choix retenus  
• Mener une veille prospective pour alimenter un potentiel fonctionnel  
• Travailler sur l’adéquation entre les solutions techniques et la promesse digitale 

 

Coordination technique et suivi de la qualité 

Le Digital & IT CTO est garant des délivrables de ses équipes et de la qualité globale des produits 
:   

• Mise en place d’une stratégie de déploiement continu 
• Mise en place de l’usine de développement et de ses différentes briques techniques 
• Assurer les tests de performance de la solution délivrée  
• Valider la qualité des développements 
• Challenger les choix de l’équipe technique 
• Incarner la vision produit au sein de l’équipe technique 
• Assurer la cohérence technique des différentes solutions techniques pour les différents 

pays 
• Garantir les responsabilités fonctionnelles des différentes briques applicatives  

 

Organisation et projet 

Le Digital & IT CTO agit comme un chef d’orchestre auprès de ses équipes et partenaires et 
structure l’approche projet en fonction des méthodologies retenus :  

• Définir et mettre en place l’organisation du pôle technique  
• Assurer la proximité et l’adéquation avec l’équipe Produit et Marketing  
• Préparer le budget annuel et veiller au contrôle de son exécution   
• Coordonner et suivre l’activité des équipes  
• Mettre en place les indicateurs de performance et de suivi globaux (run, delivery) 
• Définir les méthodologies projets employées en collaboration avec les équipes du pôle digital 
• Définir et appliquer les standards de la politique achat  
• Assurer la relation avec les différents prestataires  
• Assurer la mise à dispositions des outils et moyens techniques à l’ensemble des 

collaborateurs  

 
Exigences requises pour le poste : 
 
Force de proposition, vous êtes capable de gérer plusieurs projets de front, vous aimez travailler en 
équipe et faites preuve de réactivité et d'autonomie. 
 
Rigoureux et organisé, votre esprit d'analyse et créatif feront la différence pour faire émerger des 
recommandations. 
 

• Expérience confirmée en tant que Digital & IT CTO (min 5ans) 
• Expérience préalable en tant que lead dev.  



• Connaissance des différentes technologies permettant de discuter des choix techniques et 
de leurs implications 

• Fortes capacités d’analyse et de gestion de projet 
• Capacité à développer des idées créatives et à les déployer en délivrables concrets 
• Bon relationnel sachant s’adapter à différents publics 
• Autonomie et esprit d’initiative  
• Capacité à s’adapter à un environnement en pleine mutation  
• Parfaite communication écrite et orale  
• Anglais courant  

 

Candidature : envoyer CV + Lettre de motivation à cmaaqius@gmail.com 

 

mailto:cmaaqius@gmail.com

