OFFRE D’EMPLOI
Citron® recherche un.e

Développeur Full Stack
pour l’aider à

Digitaliser le métier du conseil en eﬃcacité
énergétique et de la performance d’équipements connectés
Citron® est une startup spécialisée en eﬃcacité énergétique et
en gestion technique immobilière. Nous développons nos
propres outils technologiques de mesure d’analyse et de suivi
des consommations pour accompagner les grandes
entreprises et les collectivités dans la déﬁnition d’une
politique énergétique eﬃcace.
Notre expertise porte sur tous les sujets inhérents aux
bâtiments et aux transports. Nous améliorons la performance
économique et environnementale de nos clients en leurs
fournissant des prestations de conseil et/ou une plateforme
web de suivi, d’analyse et de prévision des consommations
énergétiques et technique liées à leur activité.

Contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2020.
Statut cadre.
Localisation au 16 rue Edouard Nieuport à Suresnes (siège de
l’entreprise).
Rémunération ﬁxe et variable adaptée au proﬁl et
l’expérience.

PRODUIT
Citron® est une plateforme SaaS ayant pour but de centraliser et analyser toutes les données inhérentes à l’énergie et aux
équipements des bâtiments des entreprises et collectivités. Développé à l’aide des retours de l’équipe de consultants Citron®,
Citron® avance à toute vitesse vers la digitalisation de la transition énergétique et la performance technique des bâtiments.

MISSIONS
Le Développeur Full Stack recherché dispose d’une expérience intéressante dans la stack utilisée (MEAN Stack) et sait être
eﬃcace dans le traitement des tâches attribuées selon la méthode AGILE. Il travaille en lien étroit avec les développeurs de son
équipe, un product owner, un product manager et également le président aﬁn d’avoir la vision du produit, les besoins des
clients ainsi que les tendances du marché.
Il sera donc un élément très important pour le développement des nouvelles fonctionnalités et de l’amélioration continue de
nos plateformes SaaS de suivi, d’analyse et de performance énergétique et technique.
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Informations techniques
Stack utilisée : MongoDB, Express, Angular et Node.js
Intégration continue CircleCI
Méthodologie AGILE avec JIRA
Gestion de grands volumes de données
Données statiques et données temps-réel issu d’équipements IoT

PROFIL
• Compétences signiﬁcatives dans les technologies du projet
• Entreprenant, autonome, dynamique et rigoureux
• 3 ans d’expérience professionnelle dans le développement
• Volonté de travailler dans une start-up à fort potentiel de croissance
• Intérêt pour le monde de l’énergie ou la performance des équipements connectés.
Contact : Paul Najaﬁ l p.najaﬁ@citron.io l 01 84 20 05 95

