L’ASSOCIATION
A l'heure où 4 français sur 10 ne sont pas autonomes dans leurs usages numériques, il y a
urgence à accélérer le développement de compétences numériques pour tous. Rechercher
un emploi, consommer moins cher, accéder à ses droits sociaux sont autant de démarches
essentielles pour lesquelles le numérique est devenu un passage obligé.
Acteur de référence de l’inclusion numérique en France, WeTechCare agit pour faire
du numérique une chance pour tous, et toucher 1 million de personnes en 3 ans.
Créée en 2015, l'association compte une vingtaine de personnes réparties au sein de pôles
experts (consulting, ingénierie pédagogique, web), et est soutenue par des partenaires
prestigieux tels que la fondation Google, la fondation SFR et d’autres grands groupes
technologiques. Ayant déjà lancé deux plateformes web, clicnjob.fr (250K utilisateurs) et
lesbonsclics.fr (2.000 structures de l’inclusion numérique), WeTechCare conçoit
actuellement une plateforme de e-bénévolat.
Nous recherchons un développeur front-end, qui renforcera notre capacité de
développement autant qu’il élargira les compétences techniques en interne.

PRÉSENTATION & STACK TECHNIQUE DE NOS PLATEFORMES :
● CLICNJOB
CLICNJOB est une première marche vers l’insertion professionnelle pour les jeunes éloignés du
marché de l’emploi. Le site clicnjob.fr est basé sur une architecture en micro service avec une
API utilisant le framework Symfony2.8, et des services web codés en Angular.
● Les Bons Clics
Les Bons Clics accompagne les publics vers l’autonomie numérique, grâce à des ressources
pour assister et former les personnes, ainsi que des outils de collaboration pour outiller les
acteurs de l’inclusion numérique. Le site lesbonsclics.fr est basé sur Symfony3.4, front et back.
●

Clicncoach

Plateforme de e-bénévolat permettant à des professionnels d’aider des jeunes éloignés du
marché de l’emploi à postuler pour un emploi, via une interface conversationnelle et un
générateur de CV. Clicncoach, (qui sera internalisé à l’été 2019), repose sur une architecture
micro service, avec une API graphQL, le framework Symfony4, et une interface en React.

DESCRIPTION DU POSTE
Vous intégrerez l’équipe produit, composée de deux products owners et de deux développeurs
(fullstack, spécialisés back) impliqués dans les projets et la vie de l’association. Nous travaillons
en mode agile, avec un fonctionnement rodé mais toujours adaptable.
Vous participerez à la définition du périmètre et aux spécifications des tâches de développement,
et produirez les développements qui s’en suivent en forte collaboration avec le développeur back

et les product owners. Vous contribuerez à l’amélioration des process et outils de l’équipe, pour
faciliter son fonctionnement et soutenir sa performance collective.
Vous assurerez principalement les développements front, et pourrez être amené(e) à contribuer
au back selon les besoins et vos compétences, afin de délivrer des fonctionnalités à fort impact
pour les utilisateurs. Vous participerez aussi à l’industrialisation du code.
●
●
●
●

Participation à l’intégration front des différents projets existant (JQuery, Html5, Sass)
Connaissance des outils de preprocessing du CSS (Sass)
Utilisation et aide à la conception d’API (GraphQl, Rest…)
Mise en place et développement des test automatisé (Jest)

Vous serez aussi sensible à la tenue des engagements et délais, et serez amené(e) à participer
au cadrage de projets en cours chez WeTechCare, où vous apporterez votre expertise
technique, en vulgarisant les concepts pour présenter les enjeux et solutions proposées.
Vous serez amené(e) à travailler avec des développeurs externes : agences expertes,
prestataires ou développeurs mécénats de compétences.

PROFIL
Avant tout, vous êtes profondément passionné(e) par la technologie : les langages, les
innovations ainsi que leurs dérives sont autant de sujets qui vous intéressent et vous nourrissent.
Vous êtes motivé(e) par l’enjeu de l’autonomie numérique des personnes, et souhaitez vous
impliquer dans les projets et la vie de l’association, et faire grandir ses projets.
Vous avez au moins deux ans d’expérience en développement web avez une bonne
connaissance des technologies front-end (JavaScript, CSS, HTML), avec une expertise sur
React / Redux. Vous utilisez Git comme outil de versioning.
Compétences bonus :
AngularJs
Php Symfony
Contraintes SEO
Accessibilité

SQL

Docker
CI/CD
Développement mobile

Devops

MODALITÉS
Date de début envisagée : Juin 2019
Type de contrat : temps plein, à négocier. Rémunération : à discuter selon profil.
Poste basé à Paris. Possibilité de télétravail (par exemple 1 jour par semaine, selon les projets).
Forte dimension d’équipe, jeune et motivée par ses projets. Une équipe vouée à s’agrandir !
Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à aboucault@wetechcare.org

