Urban Radar - Front-End Développeur - Mars 2020
Front-End Développeur Plein Temps
Reims, France
Initialement créé au coeur de la Silicone Valley, San Francisco, Urban Radar
est une startup “Smart City” qui a pour objectif d’aider les villes à
comprendre et étudier les données et guider leurs décisions.

Dans le cadre de notre stratégie Européenne, nous somme à la recherche d’un profil basé à
Reims, France.
Vous devrez interagir avec l'équipe en Californie via divers outils de développement pour faire
progresser la plateforme Insights; vous ferez partie de différents cercles de décision et aurez un
impact sur les projets.
Peut commencer en mi-temps puis se transformer en plein temps.

Responsabilités
●
●
●
●
●
●

Les tâches principales seront de développer des parties du front-end sur des cas
d’usage spécifiques pour notre plateforme Insights
Créer des visuels graphiques ainsi que la map à partir des données du Back End en
utilisant nos outils intégrés
Respecter les normes mises en place, dont ESLint pour le back ainsi que le front
Maintenir à jours les tâches assignés, sur notre outil (JIRA)
Participer aux différentes réunions de développement et d'équipe
Maintenir à jours les documentations

Skills
●
●
●

React et Redux pour le front
Git, console, etc.
Anglais écrit (la grande majorité de nos documents sont en anglais)

Les plus
●
●
●
●
●
●

NodeJS, Express et MongoDB pour le Back
A déjà travaillé des outils de méthodologie Agile, tels que JIRA
Esprit Startup, autonomie et curiosité
CI/CD (Integration et Dévelopment continus), test unitaire, Outil de Debug tel que Sentry
Connaissance en "Interface Utilisateur" (UI) et “Expérience Utilisateur” (UX)
A déjà travaillé avec des clients

Les bonus
Possibilité de télétravailler, équipe multiculturelle, flexibilité, possibilité de voyage en Californie,
équipe soudée à taille humaine.
Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@urbanradar.io

