Rejoignez l’aventure Enercoop !

Développeur.se Web - Ruby on Rails Confirmé·e
Enercoop est l’unique opérateur énergétique dédié à la transition citoyenne.
En cohérence avec son projet politique de réappropriation citoyenne de l'énergie au plus proche des territoires et de
leurs habitants, Enercoop s’est développée en un réseau constitué de 11 coopératives, permettant à 85 000
consommateurs et 45 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
En plus d'être un projet écologique, Enercoop cherche à innover socialement, y compris dans ses méthodes de travail
au quotidien : garantir des relations humaines de qualité, cultiver les postures de coopération, l'autonomie, la
responsabilité individuelle et collective.
Dans le cadre de la stratégie de numérisation pour répondre aux enjeux de croissance d’Enercoop, nous recherchons
un·e Développeur.se Web - Ruby on Rails Confirmé·e.
Contexte
Système d'Information et outils numériques sont au cœur de la stratégie d'Enercoop avec un choix fort
d'internalisation des solutions et compétences IT pour pouvoir répondre à tous les besoins avec agilité et permettre
une démarche d'innovation.
Actuellement l'architecture IT d'Enercoop doit encore considérablement évoluer et se transformer ce qui est gage de
nombreux projets riches et passionnants !
Dans ce cadre les développeur·se.s logiciels au sein des équipes Scrum ont un rôle majeur à jouer chez Enercoop.
En tant que Développeur·se Web, vous rejoindrez l’équipe Scrum en charge des applications web publiques (site
institutionnel, outils de devis et souscriptions) ou réservées à nos clients (espace clients particuliers, espace clients
professionnels). Vous serez donc essentiellement en lien avec les autres développeur·se·s web, le responsable
produit web et l’architecte SI.
Notre pile technique web :
• Ruby on Rails, CSS, JavaScript
• Front vanilla JS
• PostgreSQL
• Prismic
• Git
• Travis CI
• etc.
Vos missions :
Au sein de l’équipe Web,
• vous participez au fonctionnement Scrum de l'équipe : standup meeting, backlog grooming, sprint planning,
rétrospective, démo / affiner l'organisation, le partage des tâches,
• vous dialoguez avec le responsable produit Web et les interlocuteurs métiers concernés. Vous êtes en
mesure de comprendre les enjeux techniques et fonctionnels des clients internes tout en connaissant
parfaitement les contraintes du monde web et vous adoptez une réflexion centrée sur l’utilisateur,
• vous concevez et implémentez les différentes fonctionnalités et évolutions des outils web,

•

vous réalisez les tests unitaires,

•

vous rédigez la documentation nécessaire,

•

vous prenez part à l'exploitation des solutions en production et intervenez avec vos collègues en cas de
dysfonctionnement ou de panne,

•

vous faites des revues de code, retours d'expérience, pair programming ou toute autre approche pour
partager expertise et méthodologie avec les autres membres de l'équipe et accompagner les plus juniors,

•

dans une démarche de veille technologique constante, vous contribuez à la mise en place de bonnes
pratiques de développement.

Votre Profil
Vous êtes persuadé·e que le dialogue et la collaboration avec vos pairs ou les métiers sont clés pour construire les
meilleures solutions possibles.
Vous avez une forte appétence pour les pratiques agiles, les méthodes de gouvernance partagée et d'intelligence
collective.
Adapte du KISS, vous savez vous faire plaisir avec la technologie et en tirer parti tout en restant pragmatique et ne
pas forcément adopter le dernier concept à la mode, juste par ce qu'il est à la mode…
Proactif·ve, autonome, vous avez aussi le souhait d'apprendre et de partager vos connaissances.
Vous maîtrisez la pile technique web d'Enercoop et en particulier Ruby on Rails. Vous êtes familier·ère des
architectures basées sur des services et/ou des communications asynchrones.
Vous connaissez les SI d'entreprise et avez une expérience des outils web grand public.
La connaissance du secteur de l'énergie est forcément un plus.

On vous propose
•
•
•

De rejoindre une équipe sympa !
De participer au renouveau du SI de la coopérative et ses outils destinés aux prospects et clients
De participer à un projet qui sauve la planète, rien que ça…

•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Prise de fonction souhaitée : Dès que possible
Temps de travail : 37h30
Prise en charge à 50 % des transports domicile-travail + tickets restaurants + mutuelle (une bien !)
Rémunération : selon expérience + prise en charge des indemnités kilométriques vélo mais pas trottinette
électrique
Lieu de travail : 16/18 Quai de Loire, 75019 Paris

•

Vous êtes intéressé·e ? Rejoignez l’équipe Enercoop

Transmettez nous votre candidature par mail à l'adresse recrutement-numerique@enercoop.org (avec l'objet :
DEVELOPPEURWEB_NOM_PRENOM) avec un CV et une lettre de motivation, et optionnellement votre compte Github et/ou votre blog perso.
A bientôt chez Enercoop !

