Recrutement

Développeur·se web et/ou mobile
Le Réseau Citiz est aujourd’hui le 1er réseau de voitures en libre-service en France. Notre engagement : offrir un
service de mobilité durable, accessible à tous·tes, pratique, économique et écologique. Et ce ne sont pas que des
mots : chaque voiture Citiz remplace jusqu’à 10 voitures personnelles et permet d’économiser 10 tonnes de CO²
par an. L’équipe salariée du Réseau Citiz mutualise différents services et savoir-faire pour les 13 structures locales
d’autopartage du réseau : système technique, marque et communication, gestion, accords-cadres, etc.

Vos missions :
Pour répondre à ce défi technique, vous intégrerez une équipe de 8 personnes et participerez au développement de
la solution depuis l’analyse du besoin jusqu’à la mise en production. Vos principales missions seront :
> Participer à la phase d’analyse du projet et du besoin
> Proposer des solutions techniques adaptées et participer à la définition des spécifications techniques et
l’architecture
> Concevoir et développer les nouvelles fonctionnalités : portail d’administration pour les opérateurs, espace
client (web et appli mobile)
> Participer aux rituels agiles de l’équipe
> Réaliser des tests unitaires et d’intégration
> Assurer la maintenance évolution et la correction des incidents

Votre profil :
De formation supérieure en informatique, vous avez une première expérience réussie d’au moins 2 ans en
développement Web (HTML5, CSS3, Javascript) et maîtrisez React.JS, Redux et React.Native ou d’autres frameworks
similaires.
Vous avez une bonne culture informatique avec des connaissances solides des processus de développement relatifs
aux applications mobiles Androïd et/ou iOS. Une sensibilité à l’expérience utilisateur (notions en ergonomie, UX
Design) serait également appréciée. Curieux·se, vous êtes également bon·ne communicant·e et avez le sens du travail
en équipe !
Un second poste en développement back-end est également ouvert, vos connaissances en développement .Net / C#
seraient donc un plus !

Nous rejoindre ?
Le réseau Citiz est une société coopérative fondée sous le nom France-Autopartage en 2002 par les pionniers de
l’autopartage en France. Implanté dans plus de 150 villes en France à travers 13 organisations locales, ce sont plus
de 50.000 utilisateurs, particuliers et professionnels. Vous évoluerez dans un contexte technologique innovant et un
environnement de travail détendu mais professionnel.

Pour envoyer votre candidature :
tiphaine.gueguen@synapse-consultants.fr

