Business Developer - Operations & Finance
Rejoins notre team d’experts agiles, résous les problèmes business de nos clients
grâce à l’intelligence artificielle et aide Sicara à structurer sa croissance

Ton profil
●
●
●
●
●

Diplômé·e des meilleures écoles de commerce (top 5)
Passionné·e par les nouvelles technologies et en particulier par l’intelligence artificielle
Un appétit pour les chiffres
Très rigoureux·se et organisé·e, tu ambitionnes de prendre la direction financière d’une startup
Tu as envie d’apprendre et n’as pas peur des responsabilités

Les forces de Sicara
Sicara est une startup experte en intelligence artificielle : nous révolutionnons les projets Data en combinant notre savoir-faire
dans l’agilité et la data science afin d’accélérer la transformation digitale.
Créée en 2016 par un Polytechnicien et un serial entrepreneur de l’EDHEC, Sicara a connu une croissance exceptionnelle : 1,5
millions de CA la première année et déjà 23 Sicariotes.

Une formation tremplin pour devenir CFO
En direct avec les fondateurs, ton rôle de pionnier de l’équipe “Ops” sera de structurer la croissance de Sicara, pour passer de 1,5M
en 2017 à 10M en 2020. Pour y arriver, tu mettras en place les outils permettant la scalabilité de Sicara. Sur les projets, tu seras
également en contact direct avec les data scientists Sicara et les décideurs côté client, et tu construiras avec eux les applications
métiers qui produisent le plus de valeur pour leurs utilisateurs.
Un “Ops” se forme à 2 rôles fondamentaux pour devenir un dirigeant compétent :

●

Coach Agile : garantir la réussite des projets Data (Intelligence artificielle, Big Data, Machine Learning) pour des grands
groupes ou des startups, et coacher les équipes de data scientists.

●

Responsable administratif et financier : optimiser la trésorerie, suivre la santé financière de l’entreprise, améliorer la vie
des Sicariotes

Les avantages des Sicariotes
Une soirée par mois (bars, bowling, karting, jeux vidéo), et toute la team participe chaque année à des conférences
internationales (Porto 2017)

Envie de nous rejoindre ?

Contacte-nous : joinus@sicara.com

