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 près de
70 000 consommateurs et 30 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition
énergétique.
5Enercoop se lance dans un programme ambitieux de développement : passer de près de 75
000 clients actuellement à 150 000 en 2020.
Pour accompagner ce fort développement, Enercoop recherche aujourd'hui un·e
Développeur•se Back-End confirmé.e (H/F)

CONTEXTE ET MISSION :
Rattaché.e à la Direction du Pôle Numérique, vous rejoignez une équipe de personnes et vous
participez au développement et à l’évolution de l’ERP de la coopérative. 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 fonctionnalités et évolutions de l’ERP,
• 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 développement.
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PROFIL RECHERCHÉ :
Vous avez une expérience de 5 ans minimum en développement Java, idéalement acquise en
environnement agile.
Vous avez des connaissances approfondies sur les technologies :
•

Java, Hibernate

•

SQL

•

Git

•

Linux

•

HTML, CSS, Javascript

Vous attachez une importance particulière à la qualité des livrables, l'expérience utilisateur, la
maintenabilité du code et la performance des applications.
Doté d’un réel esprit d’équipe, vous avez le souhait d'apprendre et de partager vos connaissances.
Proactif.ve, autonome, vous êtes un.e passionné.e du digital 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.
ON VOUS PROPOSE :
Une mission dans une équipe à taille humaine qui vous permet de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous familiariser avec le secteur de l’ESS et de l’énergie;
Participer à l’amélioration et à l’évolution d’outils centraux dans le fonctionnement de la
coopérative ;
Participer à la transition énergéyique.
Type de contrat : CDI
Prise de fonction : dès que possible
Temps de travail : 37h30
Rémunération : 43-45 K€ + remboursement des frais kms en vélo/pass navigo + tickets
restaurant
Congés : 5 semaines de congés + 15 RTTs
Lieu de travail : Enercoop, 16-18 Quai de la Loire 75019 Paris

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop!
Transmettez nous votre candidature par mail à l'adresse recrutement@enercoop.org (avec
l'objet : DEVELOPPEURBACKENDJAVA_NOM_PRENOM) avec un CV, et optionnellement votre
compte Github et/ou votre blog perso.
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