CDI
Développeur Front | React
Urban Radar
Fondée ﬁn 2018 entre la France et la Silicon Valley par un expert en Urbanisme et un expert technologie en Smart
City, la société Urban Radar a développé une solution technologique destinée à l'accompagnement des
collectivités et des dans la compréhension des mouvements de biens et de personnes au sein des villes et
territoires.
Les technologies d’Urban Radar se sont immédiatement imposées comme prometteuse et incontournable pour la
construction du futur durable auquel, entre autres, les accords de Paris aspirent. En témoignent les actions d’Urban
Radar auprès du World Economic Forum, les articles dans Forbes ou sa désignation de lauréat auprès du
prestigieux European Union Urban Mobility.
En 2021, Urban Radar accélère sa croissance. L'entreprise qui compte actuellement 7 membres dans son équipe,
recrute des talents pour continuer à développer ces produits, et conquérir de nouveaux marchés.

Description du Poste
Urban Radar est à la recherche d’un développeur en CDI curieux et passionné pour rejoindre l'équipe, le poste
consiste essentiellement à développer de nouvelles features et faire évoluer nos outils d'analyse de données, aussi
bien géographiques que temporelles.
Le principale déﬁs du poste sera de travailler sur notre plateforme Insights, sur la partie front-end, développée en
React avec des librairies d'analyse ainsi que de de carte tel que Deck.gl.
Secteur en développement nous sommes toujours à la pointe des nouvelles technologies et des avancées dans le
domaine, notre façon de travailler permet de comprendre tous les aspects de la vie d’une startup, ainsi que de
pouvoir avoir accès à des ingénieurs travaillant ou ayant travaillé sur des sujets aussi vastes que l'intelligence
artiﬁcielle ou les voitures autonomes. L'équipe business est tout autant disponible et permet de comprendre tous
les enjeux du marché et du produit développé.
Vous dépendrez directement de notre CTO qui est situé entre les États-Unis et la France.

Les Compétences Recherchées
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Très bonne connaissance de React JS
Redux
ESLint
Git, Merge request
Test Unitaire
Connaissance en Base de Donnée
Développe des solutions dans le respect des bonnes pratiques
Autonomie et rigueur
Français et Anglais écrit
Plus: Deck.gl, Axios, GeoJSON, NodeJS, Express, MongoDB, API, HTML / CSS, Server, Jira, Sentry, ...

Modalités

Emploi CDI. Salaire compétitif, date de début : ﬂexible
Localisation : Reims, Paris ou télétravail.
Pour postuler, envoyez à join@urbanradar.io :
❏
Votre CV et votre Linkedin,
❏
En Français : Un paragraphe sur votre parcours
❏
En Anglais : Quelques paragraphes (500 mots max) sur ce qui vous attire chez Urban Radar.

