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Un doute sur la signification de certains termes ? Consulte le

L’écosystème startup évolue vite, et avec lui une flopée de métiers qui se façonnent 
ou se déconstruisent. Initialement, un livre blanc est un recueil pour collecter de 
l’information sur un sujet particulier, découvrir, conforter, questionner, résoudre. Nous 
avons tenté de rassembler notre expertise au sein de cet ouvrage pour apporter le 
plus de valeur possible à nos candidats comme nos entrepreneurs. Connaître ces 
métiers, c’est mieux se former, se préparer et se positionner pour grandir dans cet 
univers.

Les fiches ont été réalisées grâce à une étude approfondie de nos 1200+ startups 
partenaires et près de 40,000 candidats admis dans le programme en 5 ans 
d’existence. Pas d’inquiétude pour ceux qui apprécient de travailler sur plusieurs sujets 
à la fois : dans les structures en hypercroissance et les petites équipes, chacun est de 
facto amené à s’attaquer à des challenges en dehors de sa zone de confort. 

Pour toute suggestion sur ce document ou pour toute question sur nos startups / notre 
programme de recrutement / notre communauté de talents, on se tient à disposition ! 

Bonne lecture et à très vite,
Toute l’équipe Ignition Program (aka Caro, Gus, Lucas, Vio, Flo, Chloé, Léo, Riton, 
Rodger, Amanda, Paulos, Pierre, PA, Tom, Oranne, Elsa, Théo, Ju, Tutur, Fab, Gauthier, 
Alex, Ana, Fanny, Loulou, Max, Jo, Claire, Matt, Albane, Nico, Mateo, Marie, Raph, Kyu, 
Teuteu, Daoug, Robin, Ben, Maximilien, Marine et tous les futurs...)

« On a démarré l’aventure Ignition Program début 2014 avec une idée simple : 
amener les meilleurs talents dans les meilleures startups. Pourquoi ? Pour aider 
ces entreprises à réussir et préparer ces talents à devenir les entrepreneurs de 
demain.

Cette volonté est venue de notre expérience professionnelle. Après plusieurs 
années en grands groupes, ce qui pour nous était alors ressenti est finalement 
devenu certitude : trop de jeunes talents s’éteignent dans des missions peu 
inspirantes. Et de l’autre côté, on a constaté que de nombreux amis entrepreneurs 
ne parvenaient pas à recruter les candidats en adéquation et nécessaires à la 
réussite de leur projet ...

Ignition Program est né pour rapprocher ces deux univers : de brillants 
tempéraments entrepreneurs à la recherche de responsabilités et d’impact, et des 
startups à fort potentiel à la recherche de talents pour se développer. Alors si tu 
partages nos convictions, rejoins-nous ! »

CEO & fondatrice d’Ignition Program
Caroline Pailloux

Un petit mot de notre 
fondatrice adulée
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Job Mapping

Nomenclature

Ce job mapping représente le moment de croissance où il est conseillé de voir arriver certains postes, ainsi que leur niveau moyen 
de séniorité. Ces recrutements peuvent bien évidemment arriver plus tôt / tard, avec des profils plus ou moins expérimentés, en 
fonction des besoins et ressources de la startup. La largeur de la jauge représente le volume d'opportunités qu’il y a en moyenne sur 
le marché pour ce poste précis ; sa longueur indique les types de startup (par taille) dans lesquelles on retrouve ces postes.

?

Intitulé du 
poste

Éventail de startup

Volume
d’opportunité

Niveau
d’expérience

Bizdev

5 · 10 ans



Job Mapping

Early
< 6

Middle Scale-up
< 406 < < 10040 <

Bizdev

Head of Sales

Head of Customer Success

Country Manager

Account Manager

Customer Success Manager

0 · 5 ans

5 · 10 ans



Au coeur de la croissance de la startup, ton rôle est de 
développer les ventes. Tu identifies, tu pitches et onboardes 
de nouveaux partenaires intéressants. Tu développes aussi les 
outils nécessaires pour les convaincre. Tu n’hésites jamais à 
décrocher ton téléphone ou à courir sur le terrain pour 
générer des leads et partenariats, dans le but de générer un 
maximum de CA. Tu es en charge de l’acquisition des clients, 
et de l’entretien des bonnes relations / optimisation des 
ventes futures avec eux. Tu sais répondre à leurs interrogations 
en termes de faisabilité et de rentabilité, argumenter l’offre et 
leader la discussion pour rassurer sur la pertinence de ton 
produit / service. De pair avec les commerciaux, tu contribues 
à l’élaboration des parties techniques de la proposition 
commerciale. Tu es à l’aise lors de salons professionnels et 
conférences sur ton corps de métier, tu sais répondre aux 
appels entrants et démarcher des nouveaux prospects. 

Business Developer @Influence4You

Business Developer
Pauline Guilbaut

Chasseur·se, ouvreur·se de portes, connecteur·rice de 
réseaux, accrocheur·se de clients.

Dynamisme · Fort relationnel · À l'écoute · Résilience · Orientation  
challenge · Ambition

Qualités requises

Head of Business Development. Tu prends la responsabilité d’un pôle 
avec un aspect managérial supplémentaire.

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 34K à 52K / an
3 à 6 ans · 38K à 64K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



Tu interviens dès que le prospect a été closé et est devenu client, tu 
prends en charge son « compte ». Tu gères donc tes différents clients 
avec amour et éventuellement le suivi de la prestation chez eux en mode 
gestion de projet (tu t’impliques dans la construction d’un partenariat 
de longue durée avec tes clients). Tu cherches ce qu’il y a de mieux pour 
eux et ta startup. Tu participes à l’amélioration des produits en 
demandant des feedbacks perpétuels, tu analyses le besoin des 
clients, identifies les nouvelles perspectives et formule une proposition 
en ce sens, tu es garant·e de la satisfaction de tes clients et tu fais donc 
augmenter la part de réachat dans ton portefeuille existant. Tu as pour 
mission de suivre de près l’évolution du marché ainsi que les nouvelles 
technologies en rapport avec ta startup et celle de tes clients. 

Sens de l’organisation · Bon relationnel · À l'écoute · Rigueur

Ex-Account Manager 

Gestionnaire de comptes qui connaît ses clients sur 
le bout des doigts, leur propose la solution 
parfaitement adaptée à leurs besoins, et s’occupe de 
leurs projets.

Account Manager Morgane Hayot

Qualités requises

1 · Responsable des ‘Account Manager’.
2 · Si tu es bon·ne en process et que tu aimes prendre soin de tes clients, tu 
peux tendre à devenir Head of Customer Success.
3 · Pour le CSM, si tu veux switcher en sales, tu peux dévier en Head of Sales 
si tu as eu plusieurs expériences (tu dois être plus axé chiffres que pour un 
poste en customer success).
Autres intitulé du poste : Matchmaker (chez Ignition Program), Consultant, 
Compte clé (dans la grande distribution)

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup
1 à 3 ans · 37K à 49K / an
3 à 6 ans · 45K à 68K / an

�

Communauté Ignition

Package moyen



Tu as à la fois des compétences techniques puisque tu maîtrises 
l'outil que ta boîte développe auprès des clients mais aussi des 
compétences de sales vu que tu es en permanence en contact avec tes 
clients ! À l'écoute, pédagogue et empathique, tu sais créer du lien avec 
les utilisateurs mais aussi avec toutes les équipes en interne, à qui tu 
remontes les bugs que rencontrent tes clients ! C'est un job où le 
multi-tasking est très fort, il faut être capable de jongler entre différents 
canaux de communication (chats, emails, téléphone, ...) et de 
s'organiser.  Tes objectifs sont de réduire le nombre d'incidents et 
d'améliorer l'utilisation de tes clients sur la plateforme.

Empathique · Bon relationnel · À l'écoute · Organisé

Customer Succes Manager @UpSlide

L'interlocuteur·trice de référence auprès du client, 
pour l'accompagner dans l'usage du produit 
développé par ta boîte mais aussi pour le suivi. 

Customer Success
Manager

Florence Hermann

Qualités requises

Si tu veux switcher en sales, tu peux dévier en Account manager si tu as eu 
plusieurs expériences (tu dois être plus axé chiffres que pour un poste en 
customer success)

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 35K à 46K / an

�

Communauté Ignition

Package moyen



La startup compte déjà plusieurs business developers : tu 
viens les chouchouter, les manager, leur donner les clés et les 
outils pour réussir, les objectifs à atteindre ! Tu es capable de 
construire une road-to-market, d’optimiser l’efficacité 
commerciale, de développer la stratégie & de former ton 
équipe aux meilleures techniques de vente !

Head of Sales @Influence4You

Ex-bizdev, manager inspirant.e d’une team 
construisant une vraie stratégie commerciale ! 

Head of Sales Julien Rigoulay

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup

3 à 6 ans · 45K à 70K / an

Package moyen�

Tempérament « Sales » · Leadership · Drive data · Rigueur · Bon recul 
business

Qualités requises

Tu deviens entrepreneur en créant ta boîte avec une nouvelle 
verticale de business par exemple. 

Évolution

Communauté Ignition



Le VIE (Volontariat International en Entreprise) à domicile. 
Tu es un·e business developer, et tu maîtrises parfaitement 
une langue étrangère, idéalement également les références 
culturelles. Tu vas développer et implanter une activité 
existante dans un nouveau pays, soit depuis la France, soit 
directement depuis le marché-cible en ouvrant un nouveau 
bureau. Tu es capable soit de travailler seul et de générer des 
résultats rapidement, soit de t’entourer de personnes-clés, de 
te tisser un réseau facilement, et de générer du chiffre 
d’affaires en structurant une équipe. Généralement, les 
startups envoient des collaborateurs ouvrir ces marchés et 
recrutent peu de nouveaux profils pour ce poste.

Tempérament « Sales » · Aventurier · À l’aise dans plusieurs langues · 
Autonomie · Résilience · Quick-and-dirty · Adaptabilité

ex-Country Opener @Speachme

Capable de parler parfaitement une langue, tu 
rêves d’aller ouvrir un marché à l’étranger.

Country Opener Florence Navarro

Qualités requises

1 · Tu as monté un pays et tu deviens par la suite chef·fe de tous les « 
country openers ». Tu onboardes et formes les gens qui sont en train 
de  / veulent monter des pays. Ton rôle est celui de chef d’orchestre, tu 
vas les coacher sur place. À terme, tu deviens Head of International.
2 · Tu deviens entrepreneur en créant ta boîte avec une nouvelle 
verticale de business par exemple. 

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup

39K à 56K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



Tu as comme mission principale d’assurer la satisfaction et 
la fidélisation client. Tu as un excellent relationnel et tu mets 
le customer care au centre de tes préoccupations. Tu sais 
élaborer les process de suivi client qui permettront de leur 
répondre au mieux et dans les plus brefs délais. Tu fixes des 
objectifs auprès de ton équipe de customer success managers 
afin d’obtenir des résultats qualitatifs et quantitatifs de 
satisfaction. Tu es dans une position d’amélioration continue, 
et tu es force de proposition sur l’amélioration des process de 
toute l’entreprise selon les remontées client. Tu maintiens la 
bonne humeur au sein de ta team.

Head of Customer Success @Lineberty

Passionné·e de la satisfaction client, capable de 
construire des process pour mettre en place une 
stratégie clientèle.

Head of Customer Success Ségolène Dubiez

Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 30K à 45K / an
3 à 6 ans · 45K à 65K / an

Package moyen�

Bon relationnel · À l'écoute · Rigueur · Empathie · Sens de 
l’organisation · Manager

Qualités requises

Si tu veux switcher en sales, tu peux dévier en Head of Sales si tu as eu 
plusieurs expériences (tu dois être plus axé·e chiffres que pour un 
poste en customer success).

Évolution

Communauté Ignition



MarketingMarketing



Job Mapping

Nomenclature

Ce job mapping représente le moment de croissance où il est conseillé de voir arriver certains postes, ainsi que leur niveau moyen 
de séniorité. Ces recrutements peuvent bien évidemment arriver plus tôt / tard, avec des profils plus ou moins expérimentés, en 
fonction des besoins et ressources de la startup. La largeur de la jauge représente le volume d'opportunités qu’il y a en moyenne sur 
le marché pour ce poste précis ; sa longueur indique les types de startup (par taille) dans lesquelles on retrouve ces postes.

?

Intitulé du 
poste

Éventail de startup

Volume
d’opportunité

Niveau
d’expérience

Bizdev

5 · 10 ans



Early
< 6

Middle Scale-up
< 406 < < 10040 <

Job Mapping

Acquisition Manager

Content Manager

Social Media Manager

CRM Manager

SEM Manager

UX/UI Designer

Data / Business analyst

Growth Hacker

Head of Community

0 · 5 ans



Early
< 6

Middle Scale-up
< 406 < < 10040 <

Marketing Manager

CMO

Com. & Brand Manager

5 · 10 ans

Job Mapping



Ton but est d’optimiser les leviers d’acquisition de traffic sur 
des sites web afin d’attirer du traffic qualifié et de maximiser les 
ventes ou de recruter de nouveaux prospects. Tu dois maîtriser 
tous les leviers du webmarketing comme le référencement 
payant, naturel, e-mailing, affiliation, display, SMO, etc. Tu dois 
mesurer l’audience de ton site avec des indicateurs tels que le 
nombre de visiteurs uniques, la durée des visites, les pages vues, 
le nombre de clics, etc. Tu es en charge d’un budget dédié aux 
campagnes online et tu veilles tous les jours à l’optimiser.

Appétence pour les chiffres · Focus ROI · Sens de l’analyse · 
Communication · Maîtrise du langage technique et de certains logiciels 
· Force d’anticipation · Réactivité · Créativité 

International Head of Acquisition @Cheerz

« Vous pouvez faire le plus beau site du monde, si 
personne ne sait qu’il existe, vous aurez perdu 
votre temps et votre argent ! »

Acquisition Manager Léopold Arnaud

Qualités requises

1 · Changement de spécialisation · Growth Hacker, SEM Manager, CRM 
Manager, Content / Social Media Manager · pour découvrir une autre 
expertise.
2 · Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : Head Of 
Acquisition. Cela implique du management et plus de gestion de projets.

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 30K à 45K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



Expert·e en acquisition, tu sais identifier les bons canaux 
pour attirer du traffic qualifié (leads clients, candidats, abonnés, 
etc.) sur le site de ta startup en vue de générer du business. Tu 
maîtrises un ou idéalement plusieurs canaux / outils d’acquisition 
et de conversion (SEO, Adwords, social ads, content marketing, 
viral marketing, CMS, etc.), que tu testes et optimises en fonction de 
leur performance. Tu sais généralement coder et mettre en pratique 
des méthodes non conventionnelles d’acquisition rapide avec un 
budget très limité (data crawling, web scraping, ...). Tu trouves des 
failles sur le web pour créer de nouveaux leviers de 
développement. Chaque décision, tactique ou stratégique, est 
motivée par un seul but : La croissance ! Quelques metrics à suivre 
: l’évolution du coût d’acquisition (CPA), le taux de conversion, le 
taux de rétention, le volume d'utilisateurs, le taux de rebond, etc. 
versus le budget engagé bien sûr !

Ruse · Connaissance d'internet et ses codes · Maîtrise d'outils techniques 
(SemRush, Screaming Frog, Google Analytics, etc.) · Notions de code ou 
SQL · Analyse · Créativité · Assiduité · Rigueur.

ex-Growth Hacker @Wheretoget

Générateur·trice de lead sur le web, l’artiste du 
SMO / SEM et pirate du web scraping.

Growth Hacker Marwann Al Saadi

Qualités requises

1 · Changement de spécialisation - Acquisition Manager, SEM Manager, 
CRM Manager, Content / Social Media Manager - pour découvrir une 
autre expertise.
2 · Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : Head 
Of Acquisition. Cela implique du management et plus de gestion de 
projets.

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup Package moyen�

Communauté Ignition

1 à 3 ans · 38K à 49K / an



Beaucoup de chiffres et de création (univers 
graphique). Tu participes au développement stratégique. Tu 
manages une équipe et tu secondes le CMO. Tu dois savoir où 
vendre ton produit (canaux digitaux ou offline), comment le 
vendre ; dimension de communication importante, à quel prix 
(analyses, concurrence), et à qui le vendre (segmentation de la 
clientèle, cible et personae). Tu sais manager et motiver tes 
équipes pour gagner des parts de marché, améliorer le CA sur 
un lancement de produit par rapport à un concurrent, et 
assurer la maximisation du ROI par rapport au budget investi.

Expertise métier (acquisition, SEM, Growth Hacker) · Connaissances 
transverses (design, CRM, maîrise technique, communication, brand, 
etc.) pour piloter ton équipe.

Marketing Manager @SnapEvent

Tu es expert·e sur un ou plusieurs métiers, à toi 
d'utiliser ces compétences pour manager et 
mettre en place une stratégie du tonnerre.

Marketing Manager
Mathilde Patard

Qualités requises

Chief Marketing Officer (CMO)

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup Package moyen�

Communauté Ignition

1 à 3 ans · 40K à 54K / an



Les questions que tu te poses : comment mieux m’adresser à 
ce client, via quel canal, et à quel prix ? Comment fidéliser nos 
meilleurs clients ? Tu connais les différents types de 
segmentation (comportementale – RFM, RFD, RFE..., 
géographique, démographique). Tu adaptes ton offre (mix 
marketing), ta communication (emailings différenciés, 
campagnes de retargeting, newsletters, etc.), la fréquence de 
contact et la go-to-market à chacun de ces segments. Tu utilises 
divers outils et bases de données pour capturer les 
informations-clés te permettant d’affiner tes segments. Les 
critères pour repérer un·e très bon·ne CRM : le ROI de ses actions 
par segment et la fidélisation des clients les plus rentables.

Sens de l’organisation · Drive data · Focus résultats & KPIs · Analyse · 
Customer-orientation · Rigueur (développement de nouveaux outils pour 
satisfaire les clients)

CRM Manager @Withings

Tu es un expert·e de la segmentation client, tu 
fidélises et tu génères du CA grâce à tes 
campagnes.

CRM Manager Arthur Guérin

Qualités requises

1 · Changement de spécialisation - Acquisition Manager, SEM Manager, 
Growth Hacker, Content / Social Media Manager - pour découvrir une 
autre expertise.
2 · Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : Head Of 
Acquisition. Cela implique du management et plus de gestion de projets.

Évolution

Scale-up

Taille de startup Package moyen�

Communauté Ignition

1 à 3 ans · 39K à 49K / an



Un·e CMO mène de front tout le marketing et emmène son 
équipe ! Tu as des connaissances très transverses en acquisition, 
design, social media, communication, brand, etc. Tu dois être 
créatif·ve pour implémenter une stratégie permettant la 
différenciation. Encore moins d'opérationnel que le Marketing 
Manager, tu as une vision globale sur l'avenir de la boîte et tu dois 
défendre tes idées & budgets face au reste de la startup. Écoute et 
challenge sont les maîtres mots pour faire grandir chaque 
personne de ton équipe et faire avancer les projets. Tu es 
analytique, stratégique, porté·e sur le ROI et sais anticiper. Bref, 
un Master of Marketing qui insuffle et prend part à la construction 
d'une marque forte, appréciée, pour augmenter le CA.

Expertise métier (acquisition, SEM, Growth Hacker) · Connaissances 
transverses (design, CRM, maîrise technique, communication, brand, 
etc.) pour piloter ton équipe ·  Expérience

CMO @RenovationMan

Maître·sse Jedi, tu as atteint l'Everest du Marketing.

CMO
Jean Maisonnial

Qualités requises

Tu es déjà au plus haut !

Évolution

Early · Middle ·  Scale-up

Taille de startup

44K à 63K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



Tu as un intérêt pour les chiffres et le business. Ta mission est 
d'agréger des données venant de multiples sources 
(notamment des panels IRI ou Nielsen), tu es à l’aise avec l’idée 
d’analyser de grandes quantités de data pour en extraire des 
informations permettant à la startup de mieux piloter ses 
activités et d’anticiper ses futurs besoins.

Pédagogue et synthétique, tu restitues les conclusions de tes 
analyses aux autres équipes, à travers la production de 
dashboards et/ou de rapports de performance.

Tu es capable de tirer de tes analyses des insights et des 
recommandations claires pour générer plus de business. 

Analyse · Rigueur · Autonomie · Pédagogie · Capacité de 
synthèse

Business analyst @JOUR

Passionné·e de data et du business.

Data · Business analyst Pierre Yvernat

Qualités requises

Head of Business Intelligence

Évolution

Scale-up

Taille de startup

3 à 6 ans · 41K à 58K / an

Package moyen�

Communauté Ignition

Analyse



Responsable du parcours utilisateur, ton premier 
objectif est de valider les segments utilisateurs visés et clarifier 
leur problème (par des interviews, sondages, personas). Le 
second objectif est de valider la solution de ta startup avec la 
définition de parcours clients, du prototypage et des tests 
d’utilisation. Ton but est d’adresser de façon conjointe les 
problématiques touchant aux clients, à la technologie et au 
business. Tu maîtrises les outils dédiés et tu as les bonnes 
connaissances pour créer des interfaces (Sketch, Invision, 
Zeppelin). Ouvert·e sur le monde et les bonnes pratiques UX, tu 
connais Slack, tu aimes comprendre les problèmes d’autrui, les 
modéliser, imaginer des solutions sous forme de « wireframes » et 
de « mock-ups ». Les critères pour repérer un très bon UX designer 
: le taux de rétention de la startup, le nombre d’utilisateurs « fans 
» et le peu de contact avec le customer chat.

User-orientation · Créativité · Hands-on · Empathie · À l'écoute · Bon 
relationnel

UX Designer @LeKiosk

Designer de parcours client, expert·e dans la 
compréhension des problèmes d’autrui.

UX Designer
Lucas Steuperaert

Qualités requises

1 · Changement de spécialisation - UI, Graphiste designer - pour 
découvrir une autre expertise.
2 · Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : 
Directeur artistique ou Head  of Brand & Communication. Cela implique 
du management et plus de gestion de projets.

Évolution

Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 37K à 42K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



En tant qu'UI Designer, tu conceptualises le coté tangible de 
l'interface entre le logiciel et les utilisateurs. Tu es curieux·se, 
créatif·ve, tu foisonnes d’idées innovantes et sais te renseigner 
sur les tendances actuelles afin que l'interface soit intuitive et 
esthétique. 

Tu maitrises Sketch, Invision, ou encore Zeplin et tu réalises des 
mock-up de fonctionnalités, un design system complet et 
organisé, ainsi que des prototypes d'application.

User-orientation · Créativité · Hands-on · Curiosité

UI Designer @Supermood

Roi·Reine de l’idée et Prince·sse de l’image, 
adepte du pixel parfait et du fluid design.

UI Designer
Maria Nehmé

Qualités requises

1 · Changement de spécialisation - UX, Graphiste designer - pour 
découvrir une autre expertise.
2 · Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : 
Directeur artistique ou Head  of Brand & Communication. Cela 
implique du management et plus de gestion de projets.

Évolution

Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 37K à 42K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



Tu adores être le porte-parole d’une startup sur les divers 
supports de communication. Tu es capable de les produire 
(design des visuels, brand content - vidéos, newsletters - 
communiqués de presse...), et / ou de briefer quelqu’un pour le 
faire. Tu sais t’adresser à des cibles différentes, en offline et 
online, tout comme à des influenceurs. Ton but : faire connaître 
par tous les moyens ta startup en communiquant à travers les 
bons canaux. Tu connais Instagram comme ta poche, tu vas 
chercher des inspirations sur Pinterest, tu fais de la veille sur les 
nouvelles tendances et tu n’es jamais à court d’idées. Tu 
travailles en relation étroite avec l'équipe d'Acquisition. 

Drive notoriété · Focus ROI · Créativité · Force de proposition · Rigueur · 
Pertinence de discours · Perspicacité · Analyse (AB testing, ...) 

Brand Manager @CarJager

Marketeux·se capable de construire une 
plateforme de marque, un plan marketing annuel, 
de la rédaction de contenu, l’instagrammeur·se, le 
fan des nouvelles tendances.

Anne-Claire Duval

Qualités requises

Chief Marketing Officer (CMO)

Évolution

Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 46K à 60K / an

Package moyen�

Communauté Ignition

Communication & Brand Manager



Tu es un·e expert·e du contenu des marques ! Tes objectifs 
quotidiens : affirmer l’expertise d’une marque dans son univers 
et son positionnement, tout en obtenant une visibilité auprès 
de ton écosystème. Tu es capable d’établir un rétro-planning 
des communications diverses et variées. Tu sais déceler le 
potentiel d’une marque, la remasteriser, la rendre unique à 
travers un fort storytelling / copywriting et respecter un brief 
donné tout en sortant des cases ! Tu es à l’aise avec différents 
contenus éditoriaux en online (vidéos, articles, reportages...), 
comme en offline (paper, billboard) et tu sauras avoir 1001 
idées pour la décliner sur divers supports ! Tu sais comment 
faire s’envoler ton nombre de followers, comment engager la 
bonne cible autour de tes publications, comment te faire suivre 
par des leaders d’opinions de ton secteur.

Sens de la planification · Focus engagement (likes, followers, ...)  · Curiosité · 
Créativité · Qualités rédactionnelles · Irréprochable sur l'orthographe

Content Manager @Ignition Program

L’artiste du rédactionnel qui sait générer du lead 
avec sa prose.

Content Manager Théo Kopf

Qualités requises

1 · Changement de spécialisation - Acquisition Manager, SEM Manager, 
Social Media Manager- pour découvrir une autre expertise.
2 · Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : Head  of 
Content ou directement Head of Brand & Communication. Cela implique du 
management et plus de gestion de projets.

Évolution

 Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 35K à 44K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



Un·e Head of community est fédérateur·trice et arrive à 
rassembler les gens autour d’un objectif commun ! Ton rôle est 
de créer autour de ta marque une communauté d'utilisateurs 
engagés. Tu construis une armée d'ambassadeurs qui 
recommandent ton service et t'aident à améliorer ton produit. 
Doté·e d’un excellent relationnel, tu arrives à t’adresser avec la 
même facilité à tout type de profil via tout type de réseaux. Tu 
as des bases de com / marketing, et es capable de tirer des 
analyses et recommandations de tes différentes actions. Ton 
objectif est d'augmenter la taille de ta communauté, et que 
ses membres soient les plus engagés possible afin d'obtenir des 
retombées positives pour ta startup. 

Qualités relationnelles · Créativité · Ecoute · Empathie · Capacité de 
persuasion · Pédagogie · Recul business · Capacité d’organisation 
(événement, ...)

Ex-Head of Community @Ignition Program

G.O. de la communauté, qui sait construire du 
liant entre de vraies personnes physiques !

Head of Community Pierre Mengelle

Qualités requises

Guru, Expérience client.

Évolution

Middle & Scale-up

Taille de startup

Communauté Ignition

1 à 3 ans · 35K à 45K / an

Package moyen�



Tu sais rédiger, planifier et diffuser du contenu sur les 
réseaux sociaux qui soit adapté à la marque que tu portes haut 
dans ton cœur. Tu sais comment faire s’envoler ton nombre de 
followers, comment engager la bonne cible autour de tes 
publications et comment te faire suivre par des leaders 
d’opinions de ton secteur. Tu sais fédérer une communauté 
online, dynamiser et préserver une image de marque ! Bref, tu 
es l’entier·ère gestionnaire de l’e-réputation de la start-up. Ton 
objectif est d'augmenter l'engagement online sur tous les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et de répondre 
aux demandes des clients qui arrivent par ces canaux. Ton 
quotidien est de rédiger et planifier du contenu sur les réseaux, 
de répondre aux sollicitations des utilisateurs et de capitaliser 
sur ce que tu observes pour créer une stratégie long-terme 
avec un positionnement fort.

Qualités rédactionnelles · Curiosité (veille, ...) · Créativité · Irréprochable sur 
l'orthographe · Connaissance des réseaux sociaux (culture, audience, ...) · 
Analyse & réactivité (tendances, ...) · Proximité avec les audiences

Social Media Manager @Kapten
Expert·e du community management, qui sait 
écrire et générer du follower !

Social Media Manager
Aurélien Lemasson

Qualités requises

Évolution

#1 Changement de spécialisation - Acquisition Manager, SEM Manager, 
Social Media Manager- pour découvrir une autre expertise.
#2 Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : Head  of 
Content ou directement Head of Brand & Communication. Cela implique du 
management et plus de gestion de projets.

 Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 36K à 41K / an

Package moyen�

Communauté Ignition



Tu travailles à améliorer le référencement naturel d'un site web 
(SEO) et à augmenter l'audience de ce dernier à travers les publicités 
Adwords (SEA). Trafic qualifié, recherches par mots-clés et 
conversion de lead sont tes priorités. Tu es chargé·e de positionner ce 
dernier dans les premiers résultats des moteurs de recherche (SERP). 
Tu devras plonger les mains dans le code pour y insérer les bonnes 
meta-balises (<h1>,<h2>,<p>, etc.), gérer ton maillage interne, 
mettre en place des stratégies de back-linking, etc. Tu seras amené·e 
à réaliser un audit du site web, et à optimiser sa structure lorsque 
c'est nécessaire. Tu interviens également au niveau du contenu, en 
général entouré·e de freelances ou d'une personne en rédaction 
(copywriting) afin de créer visuels et articles. Tu dois aussi optimiser 
régulièrement tes campagnes Adwords afin de donner une bonne 
visibilité au site web sur les moteurs de recherches. Ce métier peut 
être séparé en deux selon les ressources et l’état d’avancée de la 
startup : Expert SEO et Expert SEA. Il est très fréquent de voir des 
agences gérer ces deux pans de l’acquisition.

Drive data · Analyse · Assiduité · Rigueur · Curiosité · Capacités 
rédactionnelles · Orthographe & syntaxe · User-orientation · Polyvalence 
· Multi-task · Focus Metrics (CPC, CPL, CPM, ...)

Champollion de l’Internet, dont le rêve de toute une 
vie est de décrypter l’algorithme de Google.

SEM Manager

Qualités requises

1 · Changement de spécialisation (Acquisition Manager, Growth Hacker, CRM 
Manager, Content / Social Media Manager) pour découvrir une autre 
expertise
2 · Montée en compétences avec un poste plus responsabilisant : Head Of 
Acquisition. Cela implique du management et plus de gestion de projets.

Évolution

 Scale-up

Taille de startup Package moyen�

1 à 3 ans · 37K à 46K / an



Dev



Job Mapping

Nomenclature

Ce job mapping représente le moment de croissance où il est conseillé de voir arriver certains postes, ainsi que leur niveau moyen 
de séniorité. Ces recrutements peuvent bien évidemment arriver plus tôt / tard, avec des profils plus ou moins expérimentés, en 
fonction des besoins et ressources de la startup. La largeur de la jauge représente le volume d'opportunités qu’il y a en moyenne sur 
le marché pour ce poste précis ; sa longueur indique les types de startup (par taille) dans lesquelles on retrouve ces postes.

?

Intitulé du 
poste

Éventail de startup

Volume
d’opportunité

Niveau
d’expérience

Bizdev

5 · 10 ans



Job Mapping

Early
< 6

Middle Scale-up
< 406 < < 10040 <

Dev Hacker

Dev Stabilisateur

Dev Débuggueur

Dev Ops

Data Scientist

Ingénieur système

CTO

0 · 5 ans

5 · 10 ans



Typologie Devs

Hacker1

2

3

Stabilisateur

Debuggeur



Tu es très technique, touche-à-tout, agile et tu aimes 
beaucoup développer, vraiment beaucoup ! (Genre plus de 
80% de ton temps !). Tu as un profil de hacker, passionné·e 
par le développement et l’expérimentation, et tu aimes 
bootstrapper, créer des POC, des MVPs. Tu préfères avoir un 
produit non finalisé mais utilisable qu'un produit parfait. Le 
management, l'encadrement d'équipe ou l'architecture ne 
sont pas forcément tes priorités. Tu es assez autodidacte, tu 
développes des projets de ton côté et tu bouscules un peu 
l'ordre établi d'un point de vue académique.

Tu es le·la MacGyver de la tech !

Dev Hacker

Ambition · Autonomie · Aventurier · Quick-and-dirty · Hands-on · 
Test-and-learn

Qualités requises

Chief Technical Officer (CTO)

Évolution

Early

Taille de startup



La croissance s’accélérant, il faut penser à la scalabilité 
logicielle tout en maintenant la flexibilité d’un produit immature. 
Ta mission consiste à rendre le produit / service scalable et 
d’aborder de gros sujets d'architecture. Tu aimes les process de 
développement rigoureux, le TDD, le SCRUM. Tu aimes le code 
documenté, commenté, indenté. Tu dois aussi lever le nez du 
guidon et t’intéresser aux besoins utilisateur. Tu comprends aussi 
les principaux leviers business car c’est sur toi que repose la 
mission de faire les bons choix technologiques en phase avec la 
réalité du terrain. Tu aides aussi à prioriser correctement les 
fonctionnalités tout en sachant arbitrer entre le code propre et le 
code qui marche. Tu développes activement une bonne 
architecture logicielle, et t’ouvres à d’autres occupations si la 
croissance le permet : ne pouvant rester seul·e, tu dois être 
capable de constituer, guider, et former ton équipe de 5 à 10 
développeurs·euses passionné·es. 

CDO & CTO @Cityzen Mobility
Lentement mais sûrement, tu aimes avoir un coup 
d'avance ! 

Dev Stabilisateur
Alexis Morand

Ambition · Recul technique · Capacités d'anticipation · Précision · 
Stratégie

Qualités requises

Chief Technical Officer (CTO)

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup

Communauté Ignition



En tant que développeur débuggueur, tu as une vision 
long-terme, avec pour mission de maintenir le programme et 
que le logiciel tourne bien. Tu aimes la stabilité et résoudre les 
bugs qui interviennent. 

Ton profil est surtout demandé dans des grosses structures 
dans lesquelles le produit est déjà bien stabilisé et les équipes 
tech importantes. 

Roi·Reine du scotch et de la rustine ! 

Dev Debuggueur

Problem solver · Analyse · Recul technique

Qualités requises

Chief Technical Officer (CTO)

Évolution

Scale-up

Taille de startup



Métiers Stacks

Backend1

2

3

Frontend

Full stack



Souvent intéressé·e par des sujets liés à la data et aux API, 
ton poste est invisible pour les visiteurs mais représente une 
grande partie du développement d’un projet web. Intégré·e au 
sein d’une équipe technique agile (SCRUM), tu développes des 
produits web pour ta startup avec les dernières technologies : 
PHP/ Symfony, Python/Django ou JS/NodeJS sur le back, les 
frameworks React, Angular ou Ionic sur le front, ainsi qu’en Swift 
et Android sur mobile. En lien étroit avec le CTO, le directeur 
produit et les UX / UI designers, tu progresses rapidement sur ta 
compréhension globale du développement d’un service web. Les 
critères pour repérer un très bon ingénieur développeur : sa 
capacité à apprendre, à voir loin, et à savoir arbitrer entre des 
solutions « quick-and-dirty» et des solutions idéales.

ex-Backend Developer @Smule Inc.

Tu aimes résoudre des problèmes complexes qui 
demandent de se faire des noeuds au cerveau. 

Backend Edouard Le Juge de Segrais

Hands-on · Culture G en Web · Informatique et XML · À l'écoute · 
Attention portée au détail · Conception

Qualités requises

Chief Technical Officer (CTO)

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 41K à 49K / an

�

Communauté Ignition

Package moyen



Tu aimes réfléchir en te mettant à la place de l'utilisateur. Tu 
t’occupes d’optimiser l’ergonomie et la navigation d’un site web, 
tu gères les éléments que l’on voit à l’écran et avec lesquels on 
peut interagir : tu as un travail de réflexion. Tu maîtrises 
parfaitement les éléments suivants : HTML, CSS et un des 
framework JS (Angular, React ou Vue), très populaires aujourd'hui. 
Tu es en charge de contrôler tous les éléments de la chaîne qui 
contribuent à l’accessibilité et à la performance du site et ses 
fonctionnalités. Tu veilles à l’intégration du code produit par les 
équipes développement, et tu te dois de résoudre les difficultés 
techniques. Dans beaucoup de jeunes startups, tu prendras 
parfois la casquette d'un UX / UI, ou collaboreras avec ces profils 
internalisés ou externalisés. Il faut une appétence pour 
l'esthétisme. Variante : tu es mobile developer quand tu as plus 
d’attirance vers le mobile par exemple. 

Lead Frontend Engineer @BlueBoard.io

Empathique, tu veux faciliter le parcours de 
l'utilisateur et le rendre esthétique.

Frontend Nicolas Rigaudière

Rigueur · Empathie · Appétence pour l’UI · Curiosité · Créativité ·  
Test-and-learn

Qualités requises

CTO · Dev Backend

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 38K à 46K / an

�

Communauté Ignition

Package moyen



Tu  es amené·e à coder en backend comme en frontend. Tu 
peux avoir une préférence pour un des développements mais tu 
sais coder dans les deux environnements (30% front / 70% 
back ou l'inverse). Les devs fullstack les plus populaires en 
startup sont ceux qui maîtrisent NodeJS en back et au moins un 
des framework JS en front (Angular / React ou VueJS).

Full Stack Developer @Expedicar

Tu aimes résoudre des problèmes complexes tout 
en gardant la dimension utilisateur. 

Full stack Patrice Vieyra

Rigueur · Autonomie · Polyvalence · Curiosité

Qualités requises

Chief Technical Officer (CTO)

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 37K à 45K / an

�

Communauté Ignition

Package moyen



Autres métiers

Dev Ops1

2

3

4

Data Scientist

CTO

Ingénieur·e système



Ta mission est de gérer l’architecture, la structure et le 
réseau d’un site ou d’une application. Tu fais souvent des 
backups des données et tu cherches à optimiser les coûts. Ton 
but est de voir là où il pourrait y avoir un problème pour trouver 
une solution rapidement. Comment reconnaître un·e bon·ne 
Devops : personne n’a besoin de lui·elle car il·elle a toujours une 
longueur d’avance dans les résolutions des problèmes. 

Tu es l'architecte du réseau. 

Dev Ops

Rigueur · Force d’anticipation · Curiosité

Qualités requises

Chief Technical Officer (CTO)

Évolution

Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 30K à 55K / an

� Package moyenPackage moyen



Tu as pour mission d’améliorer l’efficacité de ta startup ; tu 
mesures, modélises et analyses son fonctionnement, dans le 
but de tester de nouvelles idées et de mettre en production des 
algorithmes intelligents (de recommandation, de pricing, etc.). 
Tu bâtis des bases de données (data mining) pour en tirer des 
conclusions statistiques utiles. Capable de modéliser 
n’importe quelle situation ou système (ex : le multiplicateur du 
prix d’uber), tu possèdes une bonne intuition produit et 
business. Matheu·se et débrouillard·e, tu es en mesure de 
structurer et coder une analyse statistique poussée. A/B 
testing, classification, régressions et Machine learning sont ton 
quotidien.

Data Scientist @Hivency

Le couteau suisse geek mêlant statistiques et 
programmation pour optimiser le business !

Data scientist

Rigueur · Curiosité · Structure · Orientation qualité · 
Communication · Vision business

Qualités requises

Head of Data

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup

Communauté Ignition

1 à 3 ans · 38K à 52K / an

� Package moyen

Edmond Aouad



Tu as un vrai tempérament entrepreneurial, une vision, tu es 
le·la premier·ère codeur·se et te montres polyvalent·e. En plus 
de développer énormément, tu sais te pencher sur des levées de 
fonds, tu es capable de pivoter et garder la tête sur les épaules 
dans les moments difficiles. Si tu arrives en tant que late 
founder, tu dois t'approprier le produit existant : reprendre le 
code, internaliser la tech développée par une agence, manager 
les devs historiques, avoir du leadership pour être capable de 
donner ta vision produit !

CTO @Ignition Program

Tu es un·e entrepreneur·se dans l'âme et un·e pro 
de la tech ! 

CTO Augustin Vignet

Recul business et tech · Tempérament entrepreneurial · Structure · 
Management · Force d’anticipation

Qualités requises

Tu es déjà au plus haut !

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup

Early · SMIC + 15/20% 
Equity ou 38 à 51K + 
5/10% Equity

Late · 41K à 60K + 5/10% 
Equity

�

Communauté Ignition

Package moyen



En tant qu’ingénieur·e système, ton rôle est de développer le 
langage bas-niveau (C, C++, Java), par exemple pour 
implémenter des systèmes physiques, robots, objets connectés. 
Ton objectif est de trouver des solutions économes en mémoire 
et en ressources pour répondre aux problèmes posés et de 
mettre en place des stratégies de debugging ingénieuses pour 
mesurer et en contrôler l’exécution. Parfois ce métier exige des 
compétences de Maker/Prototypeur, ce qui implique que tu 
sois capable de construire un prototype avec des outils que tu 
trouves en général dans les FabLab (découpe laser, impression 
3D,...). Ce type de métier est très rare en startup, car peu d'entre 
elles travaillent sur du hardware, d'autant plus qui demandent 
de coder des systèmes embarqués.

Spécialiste de l'hardware.

Ingénieur·e Système

�������� ·� �������� ·� ������� ���� ���������� ������� �� ����
���
�	������������· ����������·��������������������

Qualités requises

CTO d’une start-up spécialisée en 

Évolution

������· �������· ��������

Taille de startup



Opérations
& Support



Job Mapping

Nomenclature

Ce job mapping représente le moment de croissance où il est conseillé de voir arriver certains postes, ainsi que leur niveau moyen 
de séniorité. Ces recrutements peuvent bien évidemment arriver plus tôt / tard, avec des profils plus ou moins expérimentés, en 
fonction des besoins et ressources de la startup. La largeur de la jauge représente le volume d'opportunités qu’il y a en moyenne sur 
le marché pour ce poste précis ; sa longueur indique les types de startup (par taille) dans lesquelles on retrouve ces postes.

?

Intitulé du 
poste

Éventail de startup

Volume
d’opportunité

Niveau
d’expérience

Bizdev

5 · 10 ans



Early
< 6

Middle Scale-up
< 406 < < 10040 <

Job Mapping

PM · PO

Talent Acquisition Manager

Head of People & Growth

COO

Finance Manager · DAF

Office Manager

0 · 5 ans

5 · 10 ans



Tu es responsable de faire grandir l'effectif de ta startup et 
de lui faire atteindre les sommets ! Pour cela, tu sources, 
chasses et sélectionnes les profils qui peuvent répondre aux 
besoins en effectifs de ta startup.

Ton objectif est de suivre le plan de recrutement de ta startup en 
recrutant les bons profils. Tu es évalué·e sur le nombre de 
besoins pour lesquels tu auras recruté la bonne personne.

Au quotidien, tu as une liste de besoins à fournir pour tous les 
services de ta startup. Pour chacun d'entre eux, tu sources des 
candidatures sur tous les canaux possibles (job boards, outils 
LinkedIn, prestataire externe ...). Ensuite, tu vois en entretien les 
plus pertinents d'entre eux, tu les qualifies et tu les recrutes !

Talent Acquisition Manager @Trusk

Dégotteur·se et placeur·se des profils les plus 
prometteurs.

Talent Acquisition Manager Émilie Vinit

Startup post-levée de fonds

Taille de startup

1 à 3 ans · 38K à 50K / an

Package moyen�

Drive humain · Recul business pour comprendre en profondeur les 
besoins de la startup · Empathie · Compréhension des personnalités 
et des synergies / fit possibles.

Qualités requises

Directeur des Ressources Humaines (DRH)

Évolution

Communauté Ignition



Tu rêves de faire progresser tes équipes, et tu as envie de 
devenir l’expert des formations et de l’optimisation de ta 
startup afin que tout le monde y trouve sa place ! Tu connais les 
enjeux légaux des problématiques RH, tu maîtrises les 
subtilités des contrats de travail et des conventions collectives. 
Ton objectif est que tous les collaborateurs s'épanouissent au 
sein de ta startup et puissent y développer leurs compétences. 
Ton rôle est de tout faire pour qu'ils s'y sentent bien et 
d'augmenter la rétention des talents.

Au quotidien, tu coaches les collaborateurs pour qu'ils 
donnent le meilleur d'eux-mêmes, tu leur construis des 
perspectives d'évolution et tu les aides à y parvenir en 
accompagnant leur progression avec des formations. Tu aides 
également à gérer les petites crises du quotidien et à suivre une 
partie de l'administratif.

Drive humain · Empathie · Recul business · Pédagogie · 
Leadership · À l'écoute

Head of People & Growth @OuiFlash

Head of People & Growth Sophie Patanella

Qualités requises

Directeur des Ressources Humaines (DRH)

Évolution

Psychologue des talents.

Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 35K à 45K / an

�

Communauté Ignition

Package moyen



Tu es le·la garant·e du pilotage et de la maîtrise de la 
croissance. La rentabilité n’a pas de secret pour toi, et tu as un 
œil régulier sur les sujets juridiques et fiscaux. Tu gères la 
comptabilité (avec les comptables), les comptes de résultat, 
le Business Plan et les KPIs pour vérifier l’état de la société et 
l'aider à se projeter. Ton rôle est également de préparer et 
d'accompagner une levée de fonds, et après celle-ci de 
garantir sa bonne utilisation, à l’aide de reportings très 
réguliers pour les investisseurs.

Ton objectif est d'éviter les dépenses inutiles et de rassurer les 
investisseurs avec un suivi clair des KPIs financiers et un 
Business Plan ambitieux et crédible.

Roi·Reine des KPIs, passionné·e du cash, fan des 
bilans et amoureux·se des BP. 

Finance Manager

Analyse · Recul business · Rigueur · Structure 

Qualités requises

Directeur Financier (DAF) · Chief Financial Officer (CFO)

Évolution

Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 38K à 54K / an
3 à 6 ans · 45K à 64K / an

� Package moyen



En tant que Product Manager, ton objectif est de rendre 
concrète la vision du produit insufflée par les fondateurs de la 
startup. Tu sers de fil conducteur entre les équipes de 
développement, les utilisateurs, et le business. Tu construis 
des passerelles entre le général (« comment notre produit 
change le monde ») et le détaillé (les spécificités techniques 
d’un bouton). Tu définis l’ordre dans lequel les fonctionnalités 
seront développées, explicites les objectifs (sprint) et prends 
les orientations nécessaires à leur réalisation.

La méthode SCRUM n’a pas de secret pour toi, et tu 
comprends le langage des développeurs. Tu es le gardien 
d’une bonne UX.

Product Manager @BlueBoard.io

Responsable de la qualité actuelle et future du 
produit !

Product Manager / Owner Samuel Masson

Pédagogie · Diplomatie · Recul business · User centric · Structure 
· Bon relationnel

Qualités requises

Head of Product · Chief Product Officer (CPO)

Évolution

Early · Middle · Scale-up

Taille de startup �

Communauté Ignition

1 à 3 ans · 42K à 54K / an
3 à 6 ans · 44K à 64K / an

Package moyen



Ton rôle est d’optimiser la productivité de ta startup en 
mettant en place les bons process au bon endroit. Tes objectifs 
sont de réduire les coûts, augmenter l'efficacité des équipes et 
/ ou la qualité du service / produit que ta startup propose.

Au quotidien, tu traques la progression de l’efficacité de la 
startup via des KPIs que tu auras mis en place. Puis tu vas sur le 
terrain avec les équipes pour comprendre où et comment ta 
startup perd en efficacité. Enfin tu crées et implémentes des 
process auprès de ces équipes pour y répondre.

Pour des startups avec un fort enjeu logistique, ce métier peut 
prendre le nom de supply chain manager, où ton objectif est 
d'optimiser toute la chaîne d'approvisionnement et de livraison 
des produits.

Chef·fe des process et grand·e manitou des 
opérations.

COO

Analyse · Pédagogie · Rigueur · Multi-task · Leadership

Qualités requises

Chief Operating Officer (COO) · Directeur Général (DG)

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup �

1 à 3 ans · 39K à 52K / an
3 à 6 ans · 46K à 67K / an

Package moyen



Véritable couteau-suisse, en tant qu'Office Manager tu 
sais trouver des solutions à toutes les situations (ou presque !) 
Tu es là pour t’assurer que tout « tourne bien » dans le bureau 
afin de faciliter le travail et chouchouter l'équipe. Ton métier 
regroupe beaucoup de tâches différentes, principalement 
d'ordre administratif : comptabilité de base, gestion RH mais 
aussi gestion des commandes de matériel, réception de 
courriers & colis, mais aussi gestion de l’espace avec parfois 
une dimension évènementielle.

Office Manager @Ignition Program

La fée qui s'assure que toute la team travaille 
dans les bonnes conditions !

Office Manager Amanda Norbert

Analyse · Pédagogie · Rigueur · Multi-task · Leadership

Qualités requises

Chief Operating Officer (COO) · Directeur Général (DG)

Évolution

Middle · Scale-up

Taille de startup

1 à 3 ans · 28K à 40K / an

�

Communauté Ignition

Package moyen



Lexique



A/B Testing · Permet de mesurer l’impact d’un changement de version d’une variable 
sur l’atteinte d’un objectif vs version originale.

Affiliation · « Mon blog renvoie vers Amazon, si la personne achète via ce lien je touche 
une commission. »

API · Application Programming Interface : ensemble normalisé de classes, de méthodes 
ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres 
logiciels.

Billboard · Affiches ou panneaux publicitaires offline.

Bizdev · Business Developer, le commercial de la startup.

Bootstrapper · Partir de rien.

Brand platform · Définition de la vision, les valeurs, les objectifs, la promesse, la 
stratégie.

Closing · Conclusion d’une vente ou d’une conversion.

CMS · Content Management System, ce qui gère ton site. Wordpress en est un par 
exemple.

Conversion · Lorsque le client ou utilisateur réalise une action (abonnement, achat, 
téléchargement, etc.).

Copywriting · Recherche de concepts vecteurs d'une communication afin de valoriser 
un produit.

CPA target · Combien je suis prêt à payer pour acquérir un client à un moment donné 
dans mon funnel de conversion.

Crawling · Les crawlers indexent et analysent les contenus explorés en partant des 
résultats d’un moteur. 

CRM · Customer Relationship Management. Optimiser la qualité de la relation client, 
fidéliser et maximiser le chiffre d’affaires ou marge par client.

Customer care · Service à la clientèle.

Data mining · L’extraction d'un savoir ou d'une connaissance à partir de grandes quantités 
de données, par des méthodes automatiques ou semi-automatiques.

Display · Bannières sur des sites partenaires encart publicitaire en ligne ≠ d’Adwords.

Fablab · Lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils pour la 
conception et la réalisation d’objets et projets.

Framework · Ensemble cohérent de composants logiciels structurels, qui sert à créer les 
fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d’une partie d'un logiciel, application 
web, etc.

Hardware · Ensemble de l'équipement qui entre dans la constitution d'un ordinateur, ou des 
machines de traitement de l'information en général.

HTML, CSS · HyperText Markup Language & Cascading Style Sheets, langages 
informatiques pour mettre en forme du contenu sur des pages web.

KPIs · Key Performance Indicator, pris en compte pour mesurer l’efficacité globale d’un 
dispositif commercial ou marketing.

Langage (C, C++, Java) · Langages de programmation informatique.

Levée de fonds · Opération par laquelle une entreprise bénéficie d'un financement auprès 
d'investisseurs qui souhaitent s'impliquer dans les décisions de l'entreprise.

Machine Learning · Champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des 
approches statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d' « apprendre » à partir de 
données.

Lexique



Mock-up · Prototype.

MVP · Minimum Viable Product. Stratégie de développement rapide pour un test ou une 
mise sur le marché d’un produit.

Onboarding · Fait d’intégrer une nouvelle personne dans ta startup / ton équipe. Lui 
présenter la culture, la vision, les objectifs etc.

Personas · Une personne imaginaire représentant un groupe ou segment cible.

Pitch · Synthèse attrayante pour présenter ton projet entrepreneurial, entre 45s et 
2min !

POC · Proof Of Concept.

Prospects · Un client potentiel pour ta startup.

Réachat · Part des acheteurs d’une marque, d’un produit ou service qui a acheté au 
moins une seconde fois.

React, Angular, Vue, VueJS, Ionic, Swift · Frameworks utilisés en programmation 
informatique.

Référencement / SEM · Améliorer le positionnement et la visibilité de sites / pages sur 
les moteurs de recherche : référencement naturel (SEO, Search Engine Optimization) & 
référencement payant (SEA, Search Engine Advertising).

RFD · Récence/ Fréquence / Durée.

RFE · Récence/ Fréquence / Engagement.

RFM · Récence / Fréquence / Montant.

Road-to-market · Toute la stratégie à mettre en place entre le début et la vente de ton 
produit / service.

Scraping · Extraction de la data via des procédés techniques (script) sur une page 
web.

SCRUM · Méthode d’organisation permettant une approche agile, dynamique et 
participative de la conduite d'un projet.

SMO · Social Media Optimization. Ensemble des techniques pour développer la 
visibilité et l’image d’une marque sur les réseaux sociaux.

Sprint · Intervalle de temps court pendant lequel l'équipe va concevoir, réaliser et tester 
de nouvelles fonctionnalités.

Stack · Partie de la mémoire allouée par le système d'exploitation pour l'exécution 
d'une tâche.

Story-telling · Utiliser le récit dans la communication publicitaire.

Taux de rebond · % de visiteurs qui sont partis du site après la visite d’une seule page.

TDD · Test-Driven Development. méthode de développement de logiciel qui consiste à 
écrire chaque test avant d'écrire le code source d'un logiciel.

Traffic · Nombre d’utilisateurs qui se connectent ou visitent ton site pendant une 
période donnée.

UI · User Interface : identité visuelle et design de ton site / app.

UX · User Experience : Expérience utilisateur ressentie lors de la navigation sur ton site 
/ app.

Wireframes · Maquette fonctionnelle utilisé lors de la conception d'une interface. 

Lexique



Je recherche 
des talents 

pour ma
startup

Je recherche 
un job en

startup

Espace Startup Espace Candidat

http://bit.ly/2NNKK9Y
http://bit.ly/2NNKQ1k



