
 

Recrute ses futurs talents ! 

Lead Dev FullStack React/Python 
Localisation 19 boulevard Poissonnière - 75002 Paris 
Contrat CDI  
Début du contrat Maintenant ! 
Salaire Suivant profil 

Niveau de qualification 5 ans ou plus d’expérience 
Modalité de travail Temps complet sur place et/ou télétravail 

 

Sitowie, une start-up qui fait bouger les lignes pour un immobilier plus durable et rentable 

Depuis 2018, Sitowie accompagne les décideurs immobiliers des secteurs public et privé dans la gestion durable des 
bâtiments, pour davantage de rentabilité, moins d’émission de carbone, de consommation d’énergie et une meilleure 
résilience énergétique. 
Grâce à Predibat, notre plateforme SaaS innovante qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et de l’open data, nos 
clients peuvent connaître leur parc immobilier et son état de santé, programmer et suivre les travaux en évaluant leur impact 
CO2, anticiper la dégradation des matériaux et les risques géographiques, définir et gérer les budgets de maintenance, 
prioriser les investissements. 
Sitowie a été labellisée Deeptech et fait partie du réseau de la Greentech et French Proptech. Vous l’aurez compris, nous 
sommes dans la tech. 
Nous sommes convaincus qu’il est possible d’allier rentabilité et développement durable. Nous contribuons activement à la 
transition écologique dans le secteur le plus énergivore et fort émetteur de CO2e.  
 

Notre stack technique 

 React, Redux, BabylonJS, Mapbox et Ant Design pour la partie front 
 Python, FastAPI, Celery et SQLAlchemy et Postgresql pour la partie backend web 
 Environnement de travail Git, Docker, Jenkins, Kubernetes, Sonarqube. 

 

Profil recherché 

 Un(e) passionné(e) avec un esprit d’équipe, autonome, rigoureux(se) et curieux(se), 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 5 ans à des 
postes similaires 

 Maîtrise de Git et de l’intégration continue 
 Maîtrise de JavaScript, une expérience avec un framework moderne, idéalement une expérience avec React 
 Maîtrise de Python, idéalement une expérience avec un framework REST moderne, ainsi que Celery et 

SQLAlchemy 
 Maîtrise des principes d’API et d’architecture logicielle (DDD, MVC) 
 Maîtrise en base de données relationnelle, idéalement une expérience avec Postgresql 
 Maitrise de Docker et bon niveau sur l’architecture Kubernetes 
 Maîtrise des bonnes pratiques logicielles, outils de tests et outils d’analyse statique de code en restant 

pragmatique 
 Maîtrise des bonnes pratiques agiles 
 Une expérience en développement 3D serait un plus 
 Des connaissances scientifiques seraient un plus. 

 
 
 



 

Description du poste et missions 

 Participer à la conception de la plateforme 
 Encadrer une équipe de développeur(se)s sur un domaine de la plateforme 
 Servir d’interface entre les besoins du produit et l’équipe de développement 
 Être garant de la qualité du code et de l’homogénéisation des pratiques de développement 
 Remonter les besoins de l’équipe 
 Implémenter les fonctionnalités et les tests automatiques de la plateforme 
 Démontrer l’avancée des développements au reste de l’équipe 
 Participer à la rédaction des documentations techniques et utilisateurs de la plateforme. 
 Accompagner la montée en compétences des autres développeurs de l’équipe 
 Challenger et faire évoluer l’architecture technique du produit 
 Être force de proposition pour améliorer la robustesse de la plateforme. 

 
 

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

 


