
 

NOTRE STARTUP 

ALTAROAD rend la route intelligente et répond à l'enjeu de l'économie circulaire et de la traçabilité des déchets 
et déblais produits par le BTP. Témoignage client : https://www.youtube.com/watch?v=72yYdJpVOW0 
 
Nos algorithmes de machine learning couplés à un capteur breveté de l’Ecole Polytechnique, du CNRS et 
l’université Gustave Eiffel, analysent précisément l'état de la route et son trafic, pour une prévention en temps 
réel des situations dangereuses, une meilleure traçabilité des contenus des poids lourds, en particulier dans le 
BTP, une meilleure conception du trafic en villes et une réduction de la pollution.  
Victoire #LetsGoFrance : https://www.youtube.com/watch?v=adJXZ9t8-LM 
 
Nous sommes une des 100 startups où investir en 2019 d’après Challenge, lauréats des concours iLAB organisé 
par la BPI et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (2018), du concours d’innovation 
organisé par l’ADEME (2019) et très récemment nous venons de gagner un appel à projet de l’accélérateur 
européen EIC (2020), positionnant ALTAROAD comme l’une des réponses pour une Europe plus verte et plus 
durable (https://lnkd.in/eRfd3jc et https://lnkd.in/e6sTDgJ). 
 
 
DESCRIPTION : DEV FULLSTACK (CDI) 

Envie d’un poste à responsabilités dans une start-up IoT qui se développe très rapidement et qui travaille en 
mode agile ? Rejoins l’équipe internationale et dynamique d’ALTAROAD (15 personnes) pour gérer le pôle 
développement. Ton rôle sera de coordonner les activités de l’équipe développement. L’équipe 
développement est responsable de l‘architecture back-end et front-end de la plateforme Altaroad. Il faudra : 

• Concevoir de nouvelles architectures à partir des besoins fonctionnels et pour une meilleure scalabilité 
• Implémenter des nouvelles fonctionnalités sur le backend ou le front end  
• Assurer un bon fonctionnement en production des différents environnements 
• Faire face à des challenges IoT, BigData et Machine Learning 

PROFIL 

• Tu es curieux(se), autonome, enthousiaste, rigoureux(se) et tu disposes de bonnes capacités 
rédactionnelles. Tu as envie d’apprendre dans une équipe où le partage de connaissances est quotidien. 

• Tu te sens capable d’intervenir sur une grande partie de notre stack : 
o Backend : Java, Spring Boot, REST API (Swagger), PostGreSQL, Sagemaker, AWS lambda, Python, 

Camel, InfluxDB, Grafana 
o Frontend : vue.js  
o Déploiement et mise en production : AWS, Docker, Gitlab, Ansible 

• Ton anglais est courant. Tu as l’esprit entrepreneur et tu veux vivre la croissance d’une start-up. 
• Tu as une formation supérieure bac +5 profil scientifique avec au moins 3 ans d’expérience en 

développement full stack (sur une stack similaire de préférence) 
• Tu es soucieux(se) d’écrire du code de qualité, élégant et scalable 

Maëlle Buisson – Data science lead : maelle.buisson@altaroad.com  


