Offre d’emploi
Développeur Backend PHP/Angular
Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique et associer votre passion du code à
un projet à fort impact social ?
REJOIGNEZ-NOUS !
Chez WeTechCare, nous sommes persuadés que le numérique peut-être un puissant levier
d’insertion sociale. Notre vocation est de développer des services numériques au cœur
des besoins sociaux, pour accompagner les 40% de français qui ne sont pas à l’aise avec le
numérique. Deux ans après son lancement, l’association compte une vingtaine de personnes
réparties au sein de pôles de compétences experts (conception pédagogique, conseil et
déploiement, produit, communication) ainsi que de nombreux partenaires de renom (Google,
CapGemini Consulting, …).
Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer notre expertise technique pour faire grandir nos
produits : CLICNJOB et LesBonsClics .
CLICNJOB :
CLICNJOB est le premier projet web qui veut redonner confiance aux jeunes en insertion.
Avec plus de 180 000 utilisateurs et plus de 20 000 comptes en un an, le projet s’apprête à
passer à l’échelle avec des évolutions du site ainsi qu’un service mobile grand public. Le site
clicnjob.fr est basé sur une architecture en micro service, avec une API utilisant Symfony 2.8
(Symfony3 is coming :)), et des services web codés en Angular 1.
LES BONS CLICS :
Les Bons Clics est un projet qui vise à rapprocher les personnes éloignées du numérique des
réseaux d’acteurs qui peuvent les accompagner, par le biais d’une plateforme de formation
et de collaboration. Actuellement dans sa version Beta, le site est déjà utilisé dans le cadre de
plusieurs expérimentations et en constante évolution. Le site lesbonsclics.fr est basé sur du
Symfony 2.8, et est hébergé chez DigitalOcean.
VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ
Au sein de l’équipe Produit, composée de 2 Product Managers et un Product Owner, vous
assurerez les développements Backend sur les deux plateformes et certains développements
frontend. Vous pourrez être amené à travailler avec d’autres développeurs en externe. Vous
serez également en charge d’assurer la qualité, la stabilité et la performance des produits en
lien avec les équipes d’infogérance du prestataire d’hébergement.
PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes motivé et avez envie de faire évoluer nos plateformes et de les challenger.
Vous êtes prêt à travailler de concert avec l’équipe Produit pour qualifier et planifier les

développements de manière optimale.
Vous maitrisez Symfony et êtes à l’aise avec Javascript et Angular (ou au pire, vous vous
formerez :)).
LES PETITS PLUS :
Une équipe jeune et super motivée par ses projets.
Sur Slack ou dans l’open space, des idées qui fusent mais on trouve toujours un endroit au
calme pour avancer sur les projets.
La possibilité de faire du télétravail #chillin.
Une équipe technique vouée à s’agrandir, avec l’opportunité de devenir Lead Dev.
Bientôt de nouveaux bureaux !
MODALITÉS :
Localisation : Paris 19e
Prise de poste : dès que possible
Rémunération : à définir selon le profil
Contrat : CDI
INTÉRESSÉ(E) ?
Contactez sans plus tarder Camille Linquier (clinquier@wetechcare.org)
Pour en savoir plus sur WeTechCare
www.wetechcare.org
www.les-cahiers-connexions-solidaires.fr
www.clicnjob.fr
www.lesbonsclics.fr

