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AMBITIONS ET ENGAGEMENTS DE PUBLICARCITY 
La crise sanitaire bouleverse l’économie du Tourisme. En France, le secteur pèse près de 8 
% du PIB, et emploie au moins 2 millions d'actifs. Le secteur du tourisme en France aurait déjà 
perdu 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires entre mi-mars et fin septembre. AtoutFrance 
Publicarcity sera un outil pour relancer l'économie touristique locale dans les villes comme 
Paris et mettre en lumière toutes structures touristiques n'ayant pas autant de moyens que les 
grands groupes. Nous faisons la promotions des acteurs de l'économie du tourisme 1par 
l'intermédiaire de leurs acteurs principaux : les chauffeurs VTC et TAXIS. 

PUBLICARCITY – STARTUP  
Publicarcity est une startup au concept innovant dont l’outil principal est une application 
mobile installée sur une tablette numérique. Cette dernière sera placée sur chaque appui-têtes 
des véhicules partenaires: VTC & Taxis indépendants.  
 
Cette application mobile aura 4 objectifs :  
 
1- Augmenter la visibilité des lieux touristiques à Paris et dans les grandes villes en diffusant 
les offres touristiques sur la tablettes numérique publicitaire des chauffeurs; Restaurants, 
cafés, spectacles, expositions, évènements, lieux de cultures ou de divertissements. 
 
2- Offrir la possibilité aux clients des TAXIS et VTC d’acheter directement avec leur 
smartphone les produits touristiques de leurs choix en scannant la publicité.  
 
3- Permettre aux chauffeurs de valoriser leurs métiers en les faisant contribuer au 
développement économique du Tourisme à Paris, ainsi ils obtiendront deux compléments de 
revenus :  

- Location d’espace publicitaire numérique dans leurs véhicule. 
- Commissions sur le nombre de produits et service vendus grâce à leurs code 
chauffeur personnel. 

 
4- Proposer à toute structure touristiques :  

- Une nouvelle manière de faire des campagnes publicitaires ponctuels ou 
permanentes à grandes échelle.  
- Un nouveau canal de vente directe accompagné d’un chauffeur qualifié pour 
promouvoir les produits ou services. 

DESCRIPTIF DU POSTE 
L'équipe technique de PUBLICARCITY fournit des applications iOS et Android 
développées en Ionic (hybride - Angular) et Flutter (hybride). L'application permet aux 

 
1 Restaurants, cafés, spectacles, expositions, évènements, lieux de cultures ou de divertissement 



clients de gérer leur souscriptions aux contrats, générer des campagnes, suivre leur 
statistiques, gérer leur profil, afficher des campagnes. 
L’application se divise en 2 grands thèmes correspondant aux profil utilisateur (Annonceur, 
Chauffeur) elle dispose de fonctionnalités distinctes et communes dans les 2 parties 
 
On travaille en agile avec des process très légers, en mode devops (Heroku), et intégration 
continue / déploiement continu (Git, Gitlab CI+docker). Il y a une bonne couverture de tests 
unitaires et d'intégration, mais aussi de tests UI end-to-end avec Cypress et d’autre nouveaux 
outils à définir. 
Les fonctionnalités à venir sont le paiement à l'usage, la traçabilité des campagnes et 
commandes, et la possibilité de mettre à jour les campagnes des chauffeurs depuis les 
applications des clients ! 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
Nous recherchons des candidats autonomes, polyvalents, passionnés, et convaincus que 
PCC va révolutionner la promotion des offres touristiques en générale et le développement du 
secteur des TAXIS & VTC . 

En fin d'études d'une formation en développement : 

• soit tu connais déjà Ionic et Flutter 
• soit tu connais le développement mobile natif et souhaite monter en compétences en 

mobile hybride 
• soit tu connais Angular et souhaite monter en compétences en Ionic 
• mais surtout que tu sois motivé par le projet et tu as envie de monter en compétences 

et participer à une grande aventure avec des passionnés 

Tu auras aussi la possibilité de travailler sur le backend (angular.js, firebase, SQL...) si tu le 
souhaites. Tu devras participer et apporter tes idées et expertises sur différents modules et 
fonctionnalités de l’existant. Apporter également ta vision et tes compétences sur les futures 
fonctionnalités. En 3 mots :  LIBERTÉ PASSION OBJECTIF 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Type de contrat : Stage (< 4 à 6 mois ) 
• Date de début : Janvier 2021  
• Lieu : A définir, en présentiel à Evry et télétravail. 
• Salaire : A définir selon barème / possibilité de devenir associé. 
• Site vitrine : www.publicarcity.com  

 CONTACTS 
Pour toutes questions sur le projet ou sur les conditions du stages :  
Nabil MOUMEN, CEO 
Fondateur de Publicarcity 
 
 : (+33) 7.71.77.17.47 
 
Pour toutes questions techniques sur l’application mobile :  
Lokmane BENGANA, CTO  
Software Engineer / 3D Engineer & Designer 
 

: (+33) 6.12.91.91.39  

http://www.publicarcity.com/

