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Contexte :
EKINNOX est une startup spécialisée dans l’analyse du mouvement humain issue de plus de 5
ans de recherche au sein de l’institut public de recherche Inria. KinTracK, le premier produit, est un
dispositif médical d’analyse de la marche pour améliorer le traitement des patients en
rééducation. Le produit a obtenu le marquage CE Dispositif Médical en décembre 2018 et la
commercialisation a commencé en Janvier 2019. Des perspectives d’expansion dans le domaine du
sport sont prévues.
Nous sommes une équipe jeune, dynamique et ambitieuse composée de 5 personnes dont deux
anciens ingénieurs d’Inria, un ingénieur de recherche, un commercial et une responsable produit.
De nombreux partenaires nous font déjà confiance en nous accompagnant notamment sur les
aspects financiers (fonds d’investissement, banques privées, BPI), et médicaux (médecins
spécialisés en Médecine Physique et Réadaptation, établissements de santé).
Suite à sa levée de fonds prévue en mars 2019 et pour assurer le développement de ses futurs
évolutions produits, EKINNOX recherche son futur Directeur Technique.
Votre mission principale :
Planifier et assurer la bonne exécution de l’ensemble des activités de R&D de l’entreprise
Vos activités :
✓ Élaborer la feuille de route R&D en cohérence avec la stratégie de l’entreprise
✓ Assurer le management et la coordination des équipes pour la bonne exécution du plan
✓ Participer aux travaux de R&D, documenter, assurer la qualité, la modularité, l'évolutivité
✓ Gérer le suivi des versions, des corrections, des mises à jour, des évolutions
✓ Accompagner au passage en production
✓ Représenter la société sur les aspects techniques auprès des partenaires, prestataires,
prospects, clients, lors d'événements
✓ Participer au recrutement des futurs collaborateurs
✓ Effectuer une veille technique et technologique
✓ Participer à la protection de la propriété intellectuelle (dépôt brevets, APP)
Vos compétences/Votre profil :
✓ Vous avez 5 ans d’expérience minimum dans le management de projet et d’équipe
✓ Vous avez de solides compétences en langages et méthodes de développement logiciel
✓ Vous avez une bonne culture générale informatique : systèmes, réseaux, bases de données
✓ Vous savez gérer des projets d’envergure, maîtriser les risques et la qualité, vous entourer
et fédérer vos équipes autour d’objectifs communs (méthodes agiles)
✓ Vous avez de bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, de synthèse
✓ Vous êtes motivé, ambitieux, polyvalent, rigoureux, autonome et organisé
✓ Des compétences en traitement d’image/vidéo, traitement du signal, IA, développement
de Dispositifs Médicaux sont un plus
Alors vous aussi, suivez le mouvement et rejoignez-nous !
Envoyez-nous votre CV à : nicolas.maire@ekinnox.com
Ou appelez-nous au : +33 6 67 47 58 01
EKINNOX
828 971 192 R.C.S. Grasse
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 58.824,00 euros
Siège social : Business Pôle de Sophia Antipolis sis 1047, Route des Dolines – 06560 VALBONNE

