AFFLUENCES RECRUTE UN CHARGÉ D’EXPLOITATION IT !
Affluences est une startup en plein développement, créée il y a 3 ans à Paris elle s’est
donné pour objectif de faire disparaître les files d’attente !
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 250 000 utilisateurs et consultée plus de 9 millions de fois, l’application
référence ainsi plus de 300 établissements partenaires en France, Suisse, Belgique, Espagn
et bientôt en Allemagne et au Royaume-Uni.
Forts de belles références (BnF, musée du Louvre, musée d’Orsay, Ville de Paris,
CROUS...), nous cherchons à renforcer nos équipes pour accompagner ce développement
exponentiel.
Pour continuer à accélérer le développement de nos activités, garantir une qualité constante
de nos services et en proposer de nouveaux, Affluences cherche à renforcer ses équipes.

Le poste :

Pour continuer à accélérer le développement de nos activités, Affluences recherche un
chargé d’exploitation.
Au sein de l’équipe technique, vous aurez en charge de contrôler le bon fonctionnement de
nos systèmes au quotidien, et d’assurer le support niveau 2 et 3.
Les missions que vous vous verrez confier pourront évoluer, selon vos connaissances et
envies :
● Préparer l’installation de nouveaux capteurs et vérifier le bon fonctionnement de ceux
déjà installés.
● Identifier les problèmes ponctuels ou récurrents et proposer des solutions pour les
résoudre.
● Participer à la mise en place d’outils de surveillance applicatifs ou serveurs.
● Identifier les pistes d’optimisations pour proposer un service plus rapide et plus
robuste.
● Assurer un support technique à distance ou sur site.

Profil recherché

Vous avez peur de l'ennui dans un grand groupe, envie de voir la vie d'une startup en pleine
croissance et de voir le résultat concret de votre travail.
Vous faites preuve de rigueur pour appliquer ou définir des process, d’une bonne capacité
d’analyse pour tirer des conclusions pertinentes suite à un rapport d’incident et d’écoute
pour interagir directement avec les partenaires de notre solution.
Vous avez une bonne culture technique générale et connaissez les systèmes de base de
données MySQL et MongoDB.
La console Linux ne vous fait pas peur, et vous maitrisez les rudiments essentiels pour
interagir avec.
Vous êtes à l'aise avec les langages de programmation de script (bash, php, C#, ...) pour
l'automatisation des tâches.
Vous avez à la fois un bon relationnel et un intérêt pour les nouvelles technologies, vous
êtes curieux et motivé pour vous impliquer dans un projet concret et travailler dans une
équipe jeune et dynamique.
Pour vous faire encore plus apprécier venez avec vos projets qui vous tiennent à cœur !
Informations complémentaires
Début du poste : dès que possible
Lieu : au centre de Paris, dans les locaux de la Bibliothèque Nationale de France.
Type de contrats possibles : CDI.
Rémunération : 35 000 à 45 000 euros selon profil.
Personne à contacter : Envoyez vos CV à recrutement@affluences.com
N'attendez pas pour nous rejoindre !

