
 
 

Support Technique 
 
Qui sommes-nous ? 
Cityscoot est le leader européen des services de scooters électriques en libre-service, géolocalisés sur une 
application et sans borne de parking. Lancé en juin 2016, nous sommes présents à Paris et sa petite couronne 
et prochainement dans d'autres villes françaises et européennes. Nous avons déjà séduit des dizaines de 
milliers d’utilisateurs ayant réalisé plus d’un million de trajets à bord de nos scooters ! 
Améliorant en permanence nos outils (hardware comme software) pour faire face à notre croissance rapide, 
nous recherchons un(e) technicien(ne) confirmé(e) pour renforcer l’équipe Support Technique Cityscoot. La 
brique techno comprend PHP, Raygun, Sendtry, Python, SQL, Mysql, API rest/json. 
Nous sommes une équipe soudée, dynamique et surtout très sympathique ! ;-) 
 
Vos missions  
Vous aurez pour mission principale d’assurer le support technique de Cityscoot. Vous traiterez des demandes 
provenant des autres services comme des relations fournisseurs et prestataires.  
Vous devrez : 

• Intervenir sur les différents outils de backoffice pour analyser et comprendre les problèmes, 
• Assurer le support technique niveau 1 (monitoring des locations, diagnostic, …), 
• Etre autonome sur la prise en charge des problèmes, l’analyse du service, 
• Participer au développement et application de patch, 
• Etre une force de proposition en termes de performances, UX, fonctionnalités et qualité, 
• Proposer des solutions d’améliorations durables pour maintenir le système d’information de 

l’entreprise opérationnel. 
 
Profil idéal 

• Vous serez intégré(e) directement à l’équipe technique sous la responsabilité du Responsable SI. Vous 
êtes capable de communiquer avec des équipes de « non-développeurs » sur la résolution de 
problèmes et l’explication des solutions développées. 

• Une expérience au sein d’une startup serait un plus : les circuits de décision courts et la rapidité 
d’exécution sont dans l’ADN de Cityscoot ! 

• La variété des chantiers et la croissance très rapide vous permettront de progresser rapidement dans 
un projet de mobilité impactant la vie de dizaines de milliers de personnes. Vous souhaitez participer 
à la croissance et au succès de Cityscoot afin qu’il dépasse largement le périphérique parisien. 

 
Conditions 

• Expérience de 2 ans minimum 
 
Détails du poste à pourvoir 

• Contrat CDI temps plein 
• Alternance acceptée 
• Lieu : Paris 

 
Veuillez postuler à job@cityscoot.eu (#supporttechnique) 


