
 
 

 

Cartesia Education recrute un Lead Developer / CTO (CDI) 
 

Cartesia Education est un groupe privé d’éducation supérieur : 

 

 LA MISSION 

 

Cartesia Education recherche un Lead Developer / CTO souhaitant participer à un projet 

majeur pour le groupe et contenant un fort degré d’innovation. Aujourd’hui Cartesia 

Education fait appel à un prestataire extérieur pour développer une plateforme utilisée par 

ses élèves. A la tête d’une petite équipe de développeurs, actuellement en cours de 

recrutement, et au sein d’une équipe dirigeante stimulante, vous :  

 

 Améliorerez les outils de gestion d’un établissement d’enseignement supérieur. 

 Enrichirez l’outil d’apprentissage adaptatif, par des innovations pédagogiques, telles que 

le mix learning / blended learning, le développement de MOOC… 

 Optimiserez l’environnement de travail et rendrez plus fluide la communication entre les 

acteurs (élèves, professeurs, équipe de gestion…) 

 Contribuerez aux décisions stratégiques portant sur les innovations et les choix techniques 

du groupe Cartesia Education. 

 

 LE PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Vous avez une expérience en tant que développeur d’au moins 5 ans. 

 Vous avez envie de travailler dans un environnement jeune, dynamique et en 

pleine croissance. 



 Vous avez une bonne maitrise des langages de programmation PHP5 objet, MySQL, 

HTML5, Javascript. 

 Vous maîtrisez parfaitement jQuery, Ajax, Smarty, etc.  

 Vous avez l’habitude du modèle MVC.  

 Vous avez une expérience significative sur les principaux frameworks PHP (en 

particulier une bonne maîtrise de Symfony).  

 Vous êtes en veille et vous intéressez aux technologies permettant de gérer des 

volumes importants de données et requêtes (Node.js, AngularJS, MongoDB, NoSQL, 

Gremlin, etc.) 

 Vous êtes passionné de nouvelles technologies et souhaitez participer à la 

révolution que va connaitre le monde de l’éducation.  

 

 MODALITÉS  

Lieu : Paris 6° (métro Vavin, Raspail, Notre-Dame-des-Champs ; RER Port Royal) 

Rémunération : à discuter selon profil 

Période : pour commencer dès que possible 

Rejoignez l’équipe de Cartesia Education en envoyant votre candidature (lettre de motivation 

+ CV) à recrutement@cartesia-education.fr  

 

Pour plus de renseignements sur Cartesia Education : 

www.cartesia-education.fr 
 

 

http://www.cartesia-education.fr/

