
ZeLive, Start-Up sport'tech est à la recherche de son futur CTO - Associé (H/F) 
 
Tu cherches un vrai challenge technique ? Tu aimes le sport ? Tu veux t’épanouir dans la vision d’une 
Startup ? 
 
Cette annonce est peut-être faite pour toi !  
 
ZeLive c'est quoi ? 
C'est une application mobile communautaire dédiée aux sports et aux clubs amateurs. Notre but, mettre le 
sport amateur en lumière en répondant à leurs problématiques : 
 

• Médiatisation du sport amateur et de ses clubs (Live streaming et plateforme SVOD) 
• Nouvelles ressources financières pour les clubs 
• Resserrer les liens sociaux entre les clubs, les fans, les familles et passionnés de sport 
• Créer une véritable communauté de passionnés autour des clubs et du sport. 
• Aide au coaching et recrutement par la vidéo. 

 
Qui sommes-nous ? 
Passionnés de sport avec l'un, un profil commercial et l'autre, un profil marketing, nous recherchons donc 
notre tech ! 
 
Où sommes-nous ? 
Nous sommes basés à La Roche-sur-Yon en Vendée, un des départements les plus dynamiques de France. 
Si tu as envie de piquer une tête nous sommes à 35 minutes de la mer, si tu veux t'évader un peu à l'étranger 
l'aéroport de Nantes est à 45 minutes. Pour rejoindre la Capitale il te faudra 3h en TGV. Pour finir la 
promotion de la ville, elle a été élue 7éme ville Française où il fait bon vivre en 2021 ! 
 
Les missions : 

• Prise de hauteur et vision sur la partie technique de la société. 

• Poursuivre le développement des fonctionnalités de l’application. 

• Contribuer à la création de la roadmap future 

• Développer les futures évolutions de l’application et de la plateforme SVOD. 

• Recrutement  
 
Profil recherché : 
 

• Convaincu par le projet, curieux, moteur et porteur d’idées. 
• Passionné par ton métier et toujours en veille technique tu aimes travailler en équipe et 

partager (environnement Startup) 
• Avoir une expérience dans le développement d'application mobile. 
• Connaissances : JS - React Native - Php – Vuejs, appréciées. 
• Notion administration système et réseaux 
• Une appétence pour le streaming et la VOD serait un GROS plus. 

 
Conditions : 
 

• Le poste est à pourvoir à La Roche-sur-Yon (proche gare), télétravail possible sur une partie de la 
semaine avec une organisation en conséquence. 

• Etablissement d’un pacte d’associés. Entrée au capital de l’entreprise, après période d’essai. 


