Poste à pourvoir : Lead Développeur React Native H/F en CDI – Poste à Pourvoir dès
maintenant.

Projet AGGIO - APPLICATION MOBILE de gestion du TRI/RECYCLAGE des
DECHETS.
Halte là ! Marre de naviguer sur cet océan d’annonces sans jamais trouver le trésor caché ? Alors
embarque moussaillon ! Deviens le premier membre de notre équipage et qui sait, tu deviendras
peut-être un jour capitaine du navire !
Notre navire Maat Data sillonne sur les eaux de la Technopôle de l’Aube à Troyes depuis octobre
2020.
Notre objectif ? Préserver la planète en recyclant nos déchets !
Comment ? En développant une application mobile grand public, permettant aux
consommateurs d’identifier par une simple prise de photo, les points de collectes et les conditions
de recyclage ou de réemploi de leur déchet situé autour de leur localisation.
Le nom de la mission ? AGGIO !
Cette mission a pour but d’aller encore plus loin en mettant en place un système de récompense
de l’utilisateur (points et bons d’achat ou lien avec des Fondations écologiques) pour favoriser le
développement durable et partager le trésor !
Tu es une femme ou un homme de challenge, et souhaites contribuer à l’expédition qui va
révolutionner le monde du déchet, alors MONTE A BORD !
Nous souhaitons recruter, dès maintenant, notre premier employé à temps plein et en CDI au
poste de Développeur FullStack, afin de renforcer notre expertise technique en vue d’un
développement national de l’application mobile AGGIO. Tu prendras les rênes de notre
application développée en React Native, et travailleras main dans la main avec notre équipe
technique composée, pour le moment, d’un alternant spécialisé en développement web ainsi que
d’un ingénieur Stagiaire, et tu pourras pendre le management par la suite.
Tu concevras et développeras les nouvelles fonctionnalités en accord avec nos besoins. Tu
maîtriseras les DATA et l’intégration d’API comme personne et tu seras davantage qu’un
développeur au sein de l’équipe : tu nous partageras tes idées, tes points de vue et tu auras toute
ta place dans une équipe solidaire, bienveillante et résolument tournée vers l’objectif commun de
réussite.
Tes missions à bord :





Tu rejoindras l'équipe tech pour développer, modéliser et mettre à disposition l’application
sur les différentes plateformes (IOS, Android).
Tu feras en sorte d'améliorer et de développer de nouvelles fonctionnalités pour
l’application pour des expéditions à bord.
Tu feras évoluer la technologie de machine Learning.
Tu participeras à la constitution et l’amélioration de la base de données.
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Le Profil idéal :





Tu es diplômé d’un Bac+2/3 et tu es motivé.
Tu maitrises React, React Native, Python, Javascript, GraphQL, Git.,
Tu aimes avoir des responsabilités sur des projets.
Tu sais intégrer des différentes API dans le développement d’une application.

Les armes mises à ta disposition :




Package Annuel entre 40 et 45K Annuel (en fonction du profil)
Télétravail possible
MacBook Pro + téléphone portable.
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