REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable qui a fait le choix
d’un modèle énergétique construit sur une double approche :
•
•

une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation de
ses clients par de l'énergie renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs;
des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des
enjeux énergétiques des territoires.

Enercoop est un réseau en pleine croissance constitué de 10 coopératives, permettant à 55 000
consommateurs et 29 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de 55 000
clients actuellement à 150 000 en 2020.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui un/une
Développeur.se Web - Ruby on Rails confirmé.e (H/F)

CONTEXTE ET MISSION :
Rattaché.e au Responsable du Développement Web, vous rejoignez une équipe de 4
personnes et vous participez au développement et à l’évolution des applications web
stratégiques de l'entreprise (les sites web publics d’Enercoop, l’espace client, le
formulaire de souscription, etc.). Vous contribuez également aux projets d’innovation
d’Enercoop.
Plus précisément :
• En lien avec l’équipe produit, vous êtes en mesure de comprendre les enjeux techniques et
fonctionnels des clients internes,
• Vous concevez et implémentez les différentes couches Front to Back (interfaces
graphiques, modules et applications),
• Vous réalisez les tests unitaires,
• Vous effectuez les revues de code en partageant avec l’équipe votre expertise et votre
méthodologie,
• Dans une démarche de veille technologique constante, vous contribuez à la mise en
place de bonnes pratiques de performance Web.
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Pour mener à bien ces projets stratégiques, vous travaillez en équipe projet avec des
méthodes de gouvernance partagée et d'intelligence collective afin d’améliorer
constamment les processus, les façons de faire et d’être.
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous avez une expérience de 4 ans minimum en développement web Ruby On Rails sur les
problématiques front-end et back-end, idéalement acquise en environnement agile.
Vous avez des connaissances approfondies sur les technologies :
- Ruby on Rails ;
- PostgreSQL et Redis pour les BDD ;
- Docker ;
- Frameworks Rails : Slim, Sass, Coffee.
L’expérience utilisateur est pour vous un élément fondamental et vous attachez une
importance particulière à la qualité des livrables, la maintenabilité du code et la performance
des applications.
Proactif.ve, autonome, vous êtes un.e passionné.e du web et manifestez un intérêt particulier
pour les méthodes de gouvernance partagée et d'intelligence collective.
Sensible aux problématiques environnementales, vous souhaitez vous impliquer dans une
structure dynamique, engagée et en pleine évolution de l’économie sociale et solidaire.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDI basé à Paris 19ème (proche Métro Jaurès ou Stalingrad ou Laumière – ligne 2 ou 5 ou
7 ou 7B)
Rémunération Fixe + remboursement des frais kms en vélo
Statut Cadre – 5 semaines de congés + 15 RTT + tickets restaurant
Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !
Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé: DEVELOPPEURWEB_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse : recrutement@enercoop.org,
ainsi que votre compte Github et/ou votre blog perso si vous en avez.
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et
Linked In.
A bientôt chez Enercoop !
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