Rejoignez l’aventure Enercoop !

Développeur·euse Java Confirmé·e (F/H)
Enercoop est l’unique opérateur énergétique dédié à la transition citoyenne. Elle a fait le choix d’un modèle 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 citoyen·e·s impliqué·e·s au niveau local grâce à un réseau de coopératives qui rassemblent environ 200
salarié·e·s au plus près des enjeux énergétiques des territoires.
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 garantir des relations humaines de qualité, cultiver les
postures de coopération, l'autonomie, la responsabilité individuelle et collective.
Pour accompagner ce développement, Enercoop recrute au sein de la son Pôle Numérique un·e Développeur·euse
Java Confirmé·e.
VOS MISSIONS
Rattaché·e à la Direction du Pôle Numérique, vous rejoignez une équipe Scrum en charge du développement et de
l’évolution des outils de gestion de la coopérative dont l’outil principal de traitement des flux d’énergie et de
facturation des clients. Vous contribuez également aux projets d’innovation d’Enercoop.
Plus précisément :

•
•
•
•
•

Au sein de l’équipe scrum, vous êtes en mesure de comprendre les enjeux techniques et fonctionnels des
clients internes,
Vous concevez et implémentez les différentes fonctionnalités et évolutions des outils,
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.

VOTRE PROFIL
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·e 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 numérique 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 énergétique et sauver le monde, rien que ça…..
• Type de contrat : CDI
• Prise de fonction : dès que possible
• Temps de travail : 37h30
• Rémunération : 40-45 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-numérique@enercoop.org (avec l'objet :
DEVELOPPEURBACKENDJAVA_NOM_PRENOM) avec un CV et une lettre de motivation, et optionnellement votre compte Github et/ou votre
blog perso.
A bientôt chez Enercoop !

