AFFLUENCES RECRUTE UN DÉVELOPPEUR DATA VISUALISATION !
Affluences est une startup créée en 2014 à Paris qui s’est donné pour objectif de
faciliter la vie de tous en répondant à la question “est-ce qu’il y a du monde dans le
lieu où je veux me rendre ?”.
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 plus de 350 000 utilisateurs et consultée plus de 400 000 fois par mois,
l’application référence ainsi plus de 400 établissements partenaires en France, Suisse,
Belgique, Espagne et Allemagne.
Forts de belles références dans le secteur étudiant (Université de la Sorbonne, LILLIAD,
CROUS, etc…) et culturel (BnF, musée du Louvre, musée d’Orsay, Ville de Paris, etc… ),
nous cherchons à renforçons nos équipes pour accompagner ce développement exponentiel
et partir à la conquête de nouveaux secteurs.
Pour continuer à accélérer le développement de nos activités, Affluences recherche un
développeur data visualisation.
Vous rejoindrez une équipe technique de 10 personnes et vous participerez au
développement technique d’Affluences dans la visualisation de données statistiques à partir
d’un portail web déjà existant.
Missions :
●
Développer et intégrer de nouvelles fonctionnalités-clés module statistique
d’Affluences.
●
Concevoir et implémenter de nouvelles manières d’afficher des données
issues de nos capteurs ou de sources externes.
●
Permettre d’afficher plusieurs indicateurs afin de les comparer et d’analyser
leur impact sur les flux enregistrés.
●
Identifier les pistes d’optimisations pour proposer un service toujours plus
rapide et robuste.
●
Améliorer l’expérience de milliers d’utilisateurs au quotidien.
Les missions que vous vous verrez confier pourront évoluer, selon vos connaissances et
envies.

Profil recherché :
● Vous maitrisez les langages web courants (HTML/Javascript/CSS) et avez une
première expérience avec des frameworks comme Bootstrap et Angular ou des outils
de visualisation de données comme d3.js.
● Vous avez une sensibilité particulière pour rendre l’expérience utilisateur la plus
pertinente possible.
● Vous êtes curieux et faites preuve d’une bonne capacité d’analyse afin d’identifier les
axes d’amélioration prioritaires.
● Vous avez peur de l'ennui dans un grand groupe, envie de voir la vie d'une startup en
pleine croissance.
Venez nous présenter vos projets qui vous tiennent à cœur !
Informations complémentaires :
Types de contrats possibles : Stage
Date de début : Dès que possible
L’équipe : 20 personnes dont 10 profils IT (de 20 à 30 ans)
Lieu : Au centre de Paris.
Salaire : Selon profil
Personne à contacter : Envoyez vos CV à recrutement@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 !

