[ecologeek wanted]
Développeur Ruby On Rails ou Python
Au sein de GEDERRA, groupement d’employeurs composé de plusieurs associations et entreprises, dont HESPUL
& Épices Énergie.
Hespul est une ONG spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Elle s’est fait connaître dans les années 1990 par la mise en oeuvre des premières installations photovoltaïques
raccordées au réseau en France. Constituée d’une équipe dynamique d’une trentaine de salariés, l’association
intervient sur de nombreux projets de R&D sur les questions de la transition énergétique et écologique. Membre active
de nombreux réseaux nationaux et internationaux, l’association s’inscrit dans une culture collaborative et open source.
Créée en 2009 par l’association Hespul, la SAS HES (Hespul études et services) devient Épices Énergie en 2015
avec l’entrée au capital du fournisseur d’électricité 100% renouvelable, Enercoop.
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M ISSIONS :
Afin de renforcer notre équipe de développement, vous intégrerez une équipe travaillant en méthodologie Agile.
Votre participerez à la conception, au développement ainsi qu’au support d’applications Ruby on Rails / Webix.

Vous interviendrez notamment sur une application SAAS Épices, qui est un service dédié à la gestion et
l’exploitation de parcs de production d’électricité renouvelable (photovoltaïque, éolien et hydraulique) dont la ré-écriture
est en cours.
Vous participerez (ou prendrez en charge) la conception, le développement des nouvelles fonctionnalités de ces
applications et imaginerez avec nous celles à venir.
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P ROFIL RECHERCHÉ :
— de 3 à 42 ans d’expérience.
— Aspirant(e) Jedi Ruby, à défaut une bonne pratique de développement d’applications Web (Python/Django,
Javascript...).
— Pratique minimale de l’administration système (GNU/Linux).
— Environnement de travail : GNU/Linux, Mac OS X.
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VOTRE PERSONNALITÉ :
—
—
—
—

Goût prononcé pour les technos Web émergentes et une bonne culture informatique générale.
Autonome et organisé(e).
Force de proposition.
Communicant(e) et ouvert(e).
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P OURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Nous vous accueillerons au sein d’une équipe soudée et passionnée, fermement déterminée à sauver la planète !

Un cadre de travail agréable dans nos locaux situés dans la Gare des Brotteaux dans le 6ème arrondissement de
Lyon, à 5min de la gare Part-Dieu.
La possibilité d’intervenir sur des projets écolos et innovants sur des thèmes variés tels que les smartgrids ou la
consommation responsable.
Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre d’une création de poste. Ce poste à temps plein (35 heures) est à
pourvoir dès que possible.
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C ONTACT :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28 avril 2017 uniquement par courriel à : weneedyou@gederra.fr.
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