AtmoSud, réseau de surveillance de la qualité de l’air recherche

Développeur front-end (H/F)
Missions
Réseau de surveillance de la qualité de l’air, AtmoSud informe et sensibilise le citoyen, l’état, les
collectivités et les acteurs économiques. Elle propose une aide à la décision pour mettre en œuvre les
actions les plus pertinentes pour la qualité de l’air. Elle contribue ainsi aux changements de
comportements de chacun. Dans le cadre de ses missions, AtmoSud, traite produit et diffuse une
quantité importante de données et flux d’informations.
Au sein du service SI, votre rôle consistera à mettre en avant les données produites par AtmoSud en
développant des tableaux de bord web, graphiques et cartographies, s’appuyant sur les bases de
données et API produites par AtmoSud ou ses partenaires.
Vous serez amenés à développer du code autour de librairies, en grande majorité Open Source, comme
Leaflet, Bootstrap, billboard.js, Highcharts, … ; et à utiliser des outils de visualisation comme Grafana.
Vous serez également amené à échanger avec les différents services de la structure, producteurs ou
utilisateurs des données, pour comprendre les besoins et trouver des réponses appropriées à ceux-ci.
Vous pouvez également être amenés à travailler sur d’autres applications web, développées au sein
de l’association, que ce soit pour des usages internes ou externes.

Formation et expérience
•
•

Formation de niveau Bac + 3 à 5 en informatique
Expérience 1 à 5 ans

Connaissances – Compétences - Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des langages PHP, Javascript, HTML, CSS
Maîtrise du langage SQL, une connaissance de PostgreSQL / PostGIS serait un plus
Connaissance des API REST et des différentes façons de les requêter
Maîtrise des environnements Windows et Linux (Debian/Ubuntu)
Maîtrise des outils Git
Nécessité de savoir appréhender une problématique métier, de comprendre et prendre du
recul sur les données traitées
La connaissance des outils cartographiques, comme les SIG, PostGIS et Geoserver serait un
plus
La connaissance du CMS Drupal serait un plus
Intérêt pour les outils libres et la communauté Open Source.
Capacité de travail en autonomie, de restitution et partage des savoirs faire.
Sensibilité aux questions environnementales.

Conditions
•

Poste à pourvoir rapidement en CDD jusque fin octobre 2021

•
•

Poste basé à Marseille ou Martigues.
Rémunération selon profils, expériences et convention collective des AASQA

Adresser votre candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer à : romain.souweine@atmosud.org
Date limite de réponse le 15 mai 2021

