
Conseiller stratégique
Semiconducteurs et/ou Industrie 4.0 / 
automobile / aéronautique

HawAI.tech
HawAI.tech est une startup grenobloise innovante spécialisée dans le domaine de la conception et
la  vente  de  solutions  hardware  et  logicielles  pour  l’Intelligence  Artificielle  probabiliste.  Elle
compte aujourd’hui une dizaine d’employés et est actuellement en phase de forte croissance. 

HawAI.tech cherche à structurer sa croissance pour concrétiser l’ambition de  devenir un acteur
majeur de l’IA explicable, spécialisé dans la conception d’algorithmes et de matériel dédié pour
l’accélération des modèles probabilistes.

Description de la collaboration
Le comité consultatif d’HawAI.tech est composé de personnes de confiance qui partagent leurs
connaissances  et  leurs  compétences  pour  nous aider  à  garder  une vue  d'ensemble et  à  diriger
stratégiquement notre projet.

Rejoindre notre comité consultatif, c'est :
► Mettre vos talents au service de l’entreprise afin d’élaborer ensemble la meilleure stratégie.
► Partager avec nous le rêve de voir un projet technologique ambitieux devenir réalité.
► Interagir  régulièrement  avec  les  fondateurs  de  l'entreprise  et  le  reste  du  conseil  pour

maximiser l'impact de l'entreprise.
► Assumer haut et  fort  que vous faites  partie de notre aventure entrepreneuriale  pour lui

donner du poids et de la crédibilité

Profil recherché
Nous recherchons des profils diversifiés et complémentaires, pour challenger les fondateurs sur
tous les aspects de l’entreprise. En particulier, nous recherchons des conseils avisés sur :

► Industrialisation  de  la  production  de  semi-conducteurs :  identifier  les  compétences
manquantes  potentielles  ou  les  menaces  d'approvisionnement  et  affiner  l'intensité
capitalistique liée à la production.

► Secteurs de marché ciblés : connaissances spécifiques sur l'un de nos secteurs de marché
ciblés : industrie 4.0, automobile,  aéronautique et  défense.  Fournir  des commentaires sur
notre stratégie pour aborder le cycle d'adoption et les processus de certification.

► Esprit  d'entreprise  des  startups :  connaître  les  défis  stratégiques,  financiers  et  de
développement commercial rencontrés par les startups seraient un plus.

► Aspects  techniques :  des  compétences  techniques  pour  conseiller  certains  de  nos  choix
technologiques seraient un plus.

Termes de la collaboration
Disponibilité 2h/trimestre lors de rendez-vous en face à face ou distanciel
Financials Rémunération horaire possible
Confidentialité Toutes les informations pertinentes pouvant aboutir au meilleur conseil possible 

seront partagées. De ce fait, la collaboration engagera à ne divulguer aucune 
informations confidentielles.

Déontologie La collaboration sera fondée sur une relation de travail exempte de tout conflit 
d'intérêts qui pourrait influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de la 
fonction de conseil.

Contact Si vous êtes intéressé ou avez des questions, contactez Raphael Frisch (CEO) : 
rf@hawai.tech

HawAI.tech ● Hardware for explainable Artificial Intelligence
CIME Nanotech, 3 parvis Louis Néel, 38016 Grenoble Cedex 1
https://hawai.tech ● info@hawai.tech ● +33 (0)4 56 52 94 30

https://hawai.tech/
mailto:raphael.frisch@hawai.tech
mailto:info@hawai.tech

	HawAI.tech
	Description de la collaboration
	Profil recherché
	Termes de la collaboration

