CONTENU : Architecte Web Services

TYPE D’EMPLOI : CDI

EXPÉRIENCE : 2 à 3 ans d’expérience - Niveau Bac + 5
ENTREPRISE : UPCITI est un fournisseur de données précises, localisées et temps réel, pour les
Smart Cities et les Smart Retailers. Grâce à sa technologie unique de capteurs appliquant les règles
les plus strictes de respect de la vie privée et basés sur l’analyse d’images par Intelligence Artificielle,
Upciti caractérise et optimise les flux de biens et de personnes, pour des villes et des territoires plus
agréables à vivre.
Après bientôt 3 ans Upciti c’est :

✓ De nombreuses villes et retailers clients en France et à l’étranger,
✓ Une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes en croissance avec des compétences variées

(hardware, industrie, IA). Notre équipe est amenée à s’agrandir pour atteindre une quinzaine
de personnes fin 2019.

COMPÉTENCES TECHNIQUES :
✓

Maîtrise des architectures des systèmes web,

✓

Une organisation minutieuse du code et des concepts de CI/CD et tests unitaires est
indispensable,

✓

Conception et déploiement en production API REST et service web,

✓

Connaissance des langages de programmation spécifiques Python, Django,

✓

Connaissance souhaitée : orchestration de serveur (kubernetes, ansible, docker),

✓

Maîtrise des méthodes de développement et des méthodes orientées objet,

✓

Connaissances hardware pour dimensionner le parc machine nécessaire.

APTITUDES PROFESSIONNELLES :
✓

Rigueur et méthode, car vous devez prévoir toutes les problématiques techniques
auxquelles notre système peut être confronté,

✓

Capacité d’abstraction pour être capable de modéliser une solution en prenant en compte
l’ensemble des impératifs fonctionnels et technologiques, tout en anticipant les évolutions à
venir,

✓

Créativité et réactivité, car vous devez pouvoir gérer les modifications des projets pour des
raisons budgétaires et fonctionnelles ; vous devez aussi être capable d’anticiper les
évolutions futures afin de pouvoir intégrer ultérieurement de nouveaux modules sans avoir
à redévelopper tout le projet,

✓

Forte motivation pour l’informatique et le développement web car vous êtes amené à vous
plonger dans les problématiques techniques et à faire des choix sur des technologies
nouvelles.

CE QUE UPCITI PEUT VOUS OFFRIR :

✓ Une fonction technique au sein d’une jeune entreprise ambitieuse dans un secteur d’avenir,
✓ Forte d’une vision sur le long terme, Upciti vous accueillera à un moment clé de sa
croissance,

✓ Une perspective structurante pour vous, des responsabilités techniques avérées,
✓ Travailler dans une équipe pluridisciplinaire,
✓ Un écosystème dynamique et passionné où les initiatives de chacun ont leur place.

LIEU : 20 rue Voltaire – 93100 Montreuil, France
SALAIRE : Selon profil et expérience : fixe (variable possible) + Ticket restaurant + 50% du Pass Navigo
+ Mutuelle Alan - 60 % pris en charge par l’employeur.
CONTACT : Envoyez votre CV à jobs@upciti.com

SITE : www.upciti.com

