
 Responsable d’équipe XR/IA  
Vous recherchez un poste de responsable d’équipe Projets XR/IA vous permettant d’exploiter à la fois vos 

compétences managériales et votre intérêt pour les nouvelles technologies ? Clarté vous en offre la possibilité ! 

L'ENTREPRISE 

Depuis 25 ans coule en nous l’audace de s’aventurer aux frontières des nouvelles technologies. Dès le début des années 2000, CLARTE (www.clarte-lab.fr) a été le premier 

acteur en France à sensibiliser les entreprises aux technologies immersives et à proposer une plate-forme technologique ouverte à tous. CLARTE est aujourd’hui un centre de 

ressources technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et technologies émergentes. Nous sommes des faiseurs, nous donnons vie aux pouvoirs des 

technologies émergentes pour satisfaire les besoins d’innovation des Entreprises. 

 MISSIONS 
 

• Manager et animer l’équipe de développement XR/IA (9 personnes à ce jour et en croissance) ; 

• Assurer le reporting de l'activité et des projets (KPI, qualité, respect des délais, du budget, des livraisons) 

• Garantir et organiser les échanges avec les autres services (Commerce, Avant-Vente, R&D, DAF, CEO, …) 

• Etudier la faisabilité des projets en fonction des contraintes techniques et en tenant compte des budgets et 
des délais ; 

• Assurer la responsabilité fonctionnelle et technique des projets et accompagner vos équipes ; 

• Collaborer finement avec les équipes de développement sur la phase de réalisation des projets en tenant 
compte des travaux de conception ; 

• Définir, mettre en œuvre et piloter la méthodologie de gestion des projets ; 

• Définir, optimiser et mettre en place de manière proactive les procédures, les outils et les reportings ; 

• Définir et suivre la réalisation des tests de validation des projets ; 

• Contribuer à la capitalisation d'expérience dans l'entreprise. 

 

QUALIFICATIONS 
 
De formation supérieure (ingénieur ou équivalent) à dominante 
informatique, vous justifiez d’une expérience de 5 ans dans un poste 
similaire en tant que Responsable Technique & Logiciel idéalement sur 
des projets XR/IA complexes. 
 
Compétences requises 

• Management projet/équipe 

• Méthodes AGILE et gestion qualité logicielle 

• Technologies XR/IA 

• Anglais courant 

Compétences relationnelles  

• Sens relationnel 

• Autonomie 

• Rigueur 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

• Type de contrat : CDI ; 

• Statut : Cadre ; 

• Localisation : Laval (53), à moins d’1 H de Rennes et Le Mans / proximité de la gare ; 

• Télétravail : Maximum 2 jours / semaine 

• Début de la mission : Septembre/Octobre 2021 ;  

• Salaire : Entre 42 K et 50 K ; 

• Horaires : Jours ouvrés ; 

• Si vous souhaitez déménager : https://www.travailleretvivre-laval.fr/   ; 

• Candidature : CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@clarte-lab.fr (merci de spécifier la référence 220621 dans l’objet). 
 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

http://www.clarte-lab.fr/
https://www.travailleretvivre-laval.fr/

