
Ingénieur Frontend React [CDI]

Ref: 2018.FRT | Mai 2018

Société
Les nouveaux modes de consommation de la TV sur 4 écrans soulèvent de nouvelles

problématiques de planification et d’achat média. Nous avons l’intime conviction que la data

sera la clé de cette mutation et fera émerger l’achat programmatique en TV.

Après plusieurs années à créer, mesurer, optimiser des jeux sociaux pour plus de 60 millions

de joueurs dans le monde, 4 ingénieurs se sont mis en tête de révolutionner la publicité TV.

La « big data » au service d’un support en mutation ! Realytics né en 2014.

Chez Realytics, notre ambition est scandée, telle un cri de guerre : tirer le plus de valeur de

la télévision ! Comment ? En permettant à nos clients, annonceurs et agences, de mesurer

l’impact direct et indirect d’une publicité TV sur leurs supports digitaux. En plus de cela, nous

leur fournissons les données nécessaires afin d’optimiser leurs plan média selon leurs

métriques de performance habituelles.

Nous sommes leader sur le marché en Europe grâce à 3 innovations majeures : Predict

Impact, Brand Effect et Digital Follow-up. La 1ère anticipe les performances drive to web d’un

plan média avant même de l’acheter quand la 2ème analyse l’impact d’une campagne TV sur

la notoriété d’une marque, et la 3ème, elle, identifie les visiteurs issus d’un spot TV et permet

d’exploiter pleinement la convergence entre TV et digital au travers de scénarios cross-

medias inédits.

Département
Direction Technique – Frontend

73 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Apply : http://bit.ly/ryfejob2018

Rôle

Rattaché au pôle « Front » du département technique vous participez activement à la définition, la conception et au

développement des UX et UI des nouveaux produits de Realytics.

Missions

• Conception d’interfaces avant-gardistes, dynamiques, légères et optimisées pour l’affichage de données dans un 

contexte de Big Data et de datavisualisation.

• Architecture et le développement de projets sur la base de React, Redux et Typescript.

• Conception efficace, testable et réutilisable de composants web et de fonctionnalités.

• Travailler conjointement avec l’équipe produit, design pour comprendre les besoins et améliorer l’expérience utilisateur.

• Maintenir une codebase organisée.

• Collaborer avec l’équipe plateforme.

• Résoudre les différentes anomalies remontée par les stakeholders.

Profil

• Ingénieur de formation ou expérience significative dans la création d’interfaces utilisant React, Redux.

• Connaissance de design pattern courants dans le développement d’applications frontend.

• Expérience dans la construction pour différents navigateurs.

• Maîtrise des outils de versionning, d’intégration continue ou d’automation.

• Mindset « Problem solver ».

• Capacité à évoluer dans un environnement anglophone.
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Apply

https://www.linkedin.com/company/realytics/
https://www.realytics.io/
http://bit.ly/ryfejob2018
http://bit.ly/rydsjob2018
http://bit.ly/ryfejob2018

