
 

Développement web fullstack 
 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 
WeTechCare est une association de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) dont le but est faire du 
numérique un véritable levier d’insertion pour les personnes les plus précaires.  
 
Depuis 2016, WeTechCare est l’acteur de référence de l’inclusion numérique en France et ambitionne 
de toucher 1 million de personnes en 3 ans. L’association développe actuellement deux sites web : 

● clicnjob.fr est dédié à l’insertion professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi 
● lesbonsclics.fr propose des outils d’accompagnement et de formation sur les compétences 

numériques de base et les services en ligne essentiels. 
 
Nous recherchons des compétences en développement web fullstack pour nous aider dans la 
réalisation de notre roadmap, qui s’articule techniquement autour d’une approche produit modulaire et 
d’une architecture orientée micro-services, permettant de déployer nos plateformes auprès de 
nouveaux publics et de grands réseaux partenaires. 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION 
Voici les éléments de notre roadmap produit & technique sur lesquels vous pouvez nous aider ! 
 

- Améliorations de fonctionnalités beta existantes pour les stabiliser et les consolider 
(Questions-Réponses des utilisateurs, fonctionnalités collaboratives pour travailler en réseau) 

- Refonte de l’inscription et de l'onboarding, pour faciliter l’accès et la prise en main du site par 
les utilisateurs 

- Contribution à la mise en place d’un système de gestion multilingue pour préparer le 
déploiement de certains sites à l’étranger 

 
Nos outils au quotidien sont Gitlab pour le versioning, trello pour les tickets et suivi des 
développements, et slack pour communiquer. Comme la plupart des sociétés dans le numérique :)  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Notre stack technique repose sur des technologies web éprouvées et largement utilisées : 

- Clicnjob : Symfony 2.8, Angular JS, HTML / CSS / Bootstrap, architecture orientée 
micro-services. 

- Les Bons Clics : Symfony 3.4 avec Twig, HTML / CSS / Bootstra / JS / JQuery 
- Une troisième produit en cours de production, reposant sur : Symfony 4, API graphQL, React 

 
Suivant l’actualité et la priorisation effective de notre backlog, il se peut que vous puissiez travailler 
sur l’un de nos produits ou les trois. 
 
Nous recherchons avant tout des personnes qui ont envie d’apprendre et de se former, tout en 
donnant de leur temps pour une mission sociale majeure. 
 
Développeurs juniors ou en reconversion professionnelle : cette mission bénévole est l’occasion de 
mettre en pratique et développer vos compétences sur des technologies et langages très demandés, 
et vous permet d’acquérir une expérience professionnelle qui vous permettra de valoriser votre profil 
auprès de clients ou recruteurs potentiels.  
 
Pour en savoir plus et échanger avec l’équipe, contactez-nous par email : aboucault@wetechcare.org 

https://www.clicnjob.fr/
https://www.lesbonsclics.fr/
mailto:aboucault@wetechcare.org

