
 

Directeur Technique Informatique (CTO) 

Expat.com, le site de la vie à l’étranger, s’adresse à tous ceux qui vivent ou souhaitent vivre                 

hors de leurs frontières. Basé sur le modèle participatif, il leur fournit gratuitement             

informations et conseils. 

La communauté compte plus de 2,8 millions de membres à travers le monde. Disponible en               

plusieurs langues (anglais, français, espagnol, italien et portugais), Expat.com est la           

communauté d’expatriés la plus active sur le web. 

Pour accompagner son développement, Expat.com recrute un Directeur Technique         

Informatique/CTO (H/F) pour rejoindre son équipe à Port-Louis (Ile Maurice). 

Mission 

Vous serez en charge du département IT de l’entreprise et de ses opérations. En lien avec la                 

direction générale, vous aidez l’entreprise à atteindre ses objectifs de développement en            

mettant en œuvre les solutions techniques adaptées.  

  

Responsabilités 

- Concevoir et développer la stratégie technique en lien avec les objectifs de l’entreprise  

- Définir la vision technologique de l’entreprise et s’assurer que les ressources technologiques             

répondent aux besoins de l’entreprise à court et long terme  

- Définir les objectifs en termes de R&D  

- Garantir une approche orientée clients/membres 

- Gérer la planification et le budget du département  



- Anticiper les évolutions technologiques et faire évoluer les technologies en place en fonction 

- Proposer des solutions techniques assurant la modularité et la scalabilité  

- S’assurer du respect des normes techniques en vigueur (audits, certifications) 

- Assurer un reporting régulier des avancements des projets et de la gestion du budget 

- Manager l’équipe IT : organisation et planification du travail, s’assurer de la qualité délivrée,               

garantir la cohésion de l’équipe, recrutement et gestion des talents 

 

Compétences et qualités requises 

- Expérience significative en tant que CTO ou dans le management de projets informatiques 

- Diplôme d’Ingénieur en informatique, ou Master en informatique  

- Solides culture et connaissances informatiques :  infrastructure, back-end, front-end 

- Maîtrise des langages de programmation les plus courants : Php, MariaDB, VueJs, Sass… 

- Excellentes compétences en leadership et communication  

- Fortes compétences organisationnelles 

- Gestion de projet 

- Capacité à prendre des initiatives 

- Bonne compréhension de la gestion de budget 

- Esprit d’équipe 

- Créativité et être force de proposition 

 

Pour postuler 

Si vous souhaitez relever le défi, envoyez-nous votre CV : jobs@expat.com. 
 
 

 


