Recrute ses futurs talents !

Développeur web
Localisation
Contrat
Début du contrat
Salaire
Niveau de qualification
Expérience
Modalité de travail

96bis boulevard Raspail, 75006 Paris
CDI
Maintenant !
A négocier
Ingénieur bac+5
1 à 3 ans
Temps complet

Sitowie, une jeune pousse qui bouleverse les codes de la construction
Sitowie est une Jeune Entreprise Innovante hébergée chez Agoranov. Nous sommes spécialisées dans la durabilité des
bâtiments. Nous travaillons sur la dégradation des bâtiments, leur maintenance et, avant tout, sur le potentiel
d’optimisation existant. Nous réalisons des missions de conseil et surtout développons un logiciel dédié à partir du BIM.
Nous créons de la valeur au travers de trois axes :
•
•
•

Conception et exécution : vous concevrez des bâtiments plus durables tout en maîtrisant vos coûts de
construction,
Stratégie de maintenance : vous saurez anticiper et optimiser les opérations de maintenance et les coûts associés
sur le long terme,
Vente et acquisition d’actifs : vous pourrez valoriser vos actifs et faciliter vos arbitrages.

A ce jour, nous avançons déjà avec diverses collectivités pour des missions d’assistance à maîtrise d’œuvre ou de
diagnostic de leur patrimoine. Nous sommes attendus au salon BIM WORLD en octobre prochain pour présenter notre
logiciel SaaS. Nous renforçons donc l’équipe !

Notre stack technique
•
•
•
•
•

React, BabylonJS et Ant Design pour la partie front.
Python, Flask, gRPC, Celery et SQLAlchemy pour la partie backend web
Numpy, Openturns, Opencascade et Ifcopenshell pour la partie scientifique
PostgreSQL, RabbitMQ et S3 pour la partie persistence
Git, Docker, Kubernetes, Jenkins, Harbor pour la partie Devops

Profil recherché
•
•
•
•
•

Un passionné avec un esprit d’équipe, autonome, rigoureux et curieux, de bonnes capacités relationnelles
pour mener des projets dans une ambiance collaborative.
Titulaire d’un Bac +5, diplôme d’Ingénieur ou Master 2 en informatique avec une expérience de 1 à 3 ans
dans un poste similaire.
Maitrise de Git et familier de l’intégration continue.
Des compétences en visualisation web 3D seraient appréciées.
Une première expérience avec Docker serait un plus.

Description du poste et missions
•
Participer à la conception de la plateforme.
•
Implémenter les fonctionnalités et tests automatiques de la plateforme.
•
Démontrer l’avancée des développements au reste de l’équipe.
•
Participer à la rédaction des documentations technique et utilisateur de la plateforme
Vous serez également en charge du développement de la visualisation 3D de la plateforme.
Nous sommes une équipe experte, dynamique et pluridisciplinaire, composée de développeurs, ingénieurs, docteurs
et architecte. Vous participerez aux décisions stratégiques sur l’ensemble du projet.

Candidatez :
Envoyez-nous votre cv et lettre de motivation à recrutement@sitowie.fr

