AFFLUENCES RECRUTE UN DÉVELOPPEUR FRONT-END !
Affluences est une startup en plein développement, créée il y a 3 ans à Paris elle s’est
donnée pour objectif de faire disparaître les files d’attente !
Notre solution mesure en temps réel le temps d'attente et l’affluence dans les
établissements partenaires, grâce à différents capteurs que nous avons conçus, pour les
diffuser via notre application mobile.
Déjà téléchargée par 200 000 utilisateurs et consultée plus de 8 millions de fois, l’application
référence ainsi plus de 250 établissements partenaires en France, Suisse et Belgique.
Forts de belles références (BnF, musée du Louvre, musée d’Orsay, Ville de Paris,
CROUS…), nous cherchons à renforcer nos équipes pour accompagner ce développement
exponentiel.
Pour continuer à accélérer le développement de nos activités, garantir une qualité constante
de nos services et en proposer de nouveaux, Affluences cherche à renforcer ses équipes.
Pour continuer à accélérer le développement de nos activités, Affluences recherche un
développeur front-end.
Au sein de l’équipe technique, vous participerez à la conception et à l’intégration de nos
différents outils web proposés en SaaS.
Missions :
●
●
●
●
●

Développer et intégrer de nouvelles fonctionnalités-clés aux différents modules qui
composent la solution : portail d’administration, réservations de ressources, …
Veiller à la compatibilité de nos outils sur les principaux périphériques, navigateurs et
écrans du marché : design responsive, respect des normes web, ...
Garantir une expérience utilisateur simple et intuitive en analysant l’ergonomie des
fonctionnalités actuelles et futures.
Travailler à partir de la charte graphique déjà en place et proposer de nouveaux
éléments pour la compléter : codes couleur, pictogrammes, ...
Identifier les pistes d’optimisations pour proposer un service toujours plus rapide et
robuste : choix de frameworks, tests de performances, …

Les missions que vous vous verrez confier pourront évoluer, selon vos connaissances et
envies.

Profil recherché :
●
●
●
●
●
●

Vous maitrisez les langages de programmation standards du web (HTML, CSS,
Javascript) et le framework AngularJS.
Vous accordez une importance toute particulière à l’expérience utilisateur afin qu’elle
soit la plus simple et la plus pertinente possible.
Vous êtes attaché au rendu de vos productions, et ne supportez pas de voir un pixel
mal placé sur votre navigateur.
Vous avez des connaissances sur des outils de design mockups et/ou des outils de
création (Photoshop, Illustrator, …)
Vous êtes curieux, créatif, et intéressé par les technologies du web.
Vous avez peur de l'ennui dans un grand groupe, envie de voir la vie d'une startup
en pleine croissance.

Pour vous faire encore plus apprécier, venez avec vos projets qui vous tiennent à cœur !
Informations complémentaires :
Types de contrats possibles : Stage / Apprentissage / Contrat pro (pouvant déboucher sur
CDI)
Date de début : Dès que possible
L’équipe : 10 personnes dont 5 profils IT (de 20 à 30 ans)
Lieu : Au centre de Paris, dans les locaux de la Bibliothèque Nationale de France.
Salaire : Selon profil
Personne à contacter : Envoyez vos CV à tiana.andriamahatratra@affluences.com
Vous avez d'autres compétences et êtes motivé pour nous rejoindre ? Faites-nous parvenir
vos CV, nos besoins sont nombreux !
N'attendez pas pour nous rejoindre !

