CONTENU : Développement Python Full-Stack

TYPE D’EMPLOI : CDI

EXPERIENCE : 2 à 3 ans
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 en France et à l’étranger,
✓ Une équipe pluridisciplinaire de 5 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.

COMPETENCES TECHNIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bonne connaissance réseaux,
Environnement Linux,
Concevoir manipuler et interroger des bases de données,
Conception API REST et service web,
Connaissance souhaitée pour Python / Django,
Une organisation minutieuse du code et des concepts de CI/CD et tests unitaires est
indispensable,
Anglais.

LE POSTE :
Vous serez en charge du développement du dashboard de suivi du parc de capteurs installés. Ce
dashboard, principalement à destination des équipes internes dans un premier temps devra faciliter
les opérations de suivi, diagnostic et maintenance tout en offrant une visibilité simple sur l’état du
parc et un affichage intelligent des différentes alertes. Cet outil permettra également une
visualisation simple des différentes données en transférées depuis le parc de capteurs.
Vous serez également amené à intervenir sur l’architecture du système d’API pour les transferts des
données.
Un focus très fort est demandé sur la sécurité des applications développées ainsi que leur capacité à
prendre en charge une quantité très important de données en forte croissance.
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 jeune et dynamique,
✓ Un écosystème dynamique et passionné où les initiatives de chacun ont leur place.
LIEU : 20 rue Voltaire – 93100 Montreuil.
SALAIRE : Selon profil et expérience : fixe (variable possible).
CONTACT : Envoyez votre CV à jobs@upciti.com

SITE : www.upciti.com

