[ecologeek wanted]
Développeur Web
Nous recrutons, en CDI, une ou un développeur web frontend (ou développeur fullstack) pour compléter notre
équipe de 5 développeurs et renforcer nos compétences en UX/UI. Si vous avez envie de faire (ou d’apprendre) du
Ruby ou Python, le poste pourra comporter du développement côté serveur.
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C OMPÉTENCES REQUISES
—
—
—
—
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Bonnes connaissances Javascript / HTML / CSS et connaissance souhaitée d’un framework
Compétences en UX / UI
Être à l’aise avec git (ou un autre outils de gestion de version) et des outils de gestion de bug
Savoir et vouloir travailler en équipe

N OTRE FAÇON DE TRAVAILLER

Vous aurez l’opportunité de travailler dans un environnement motivant, flexible et bienveillant dans lequel vous
pourrez avoir de l’autonomie et des initiatives. Autonomie ne signifie pas que vous serez seul(e) dans vos missions (le
collectif est important pour nous) !
Nous travaillons sur plusieurs projets - pour la plupart internes (suivi de production d’énergie renouvelables, outils
de pilotage de projets, sites web avancés...) qui sont complexes et comportent des challenges intéressants. Ils ont une
bonne couverture de tests côté backend.
Nous privilégeons le mode agile, car c’est pour nous le plus efficace !
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E NVIRONNEMENT TECHNIQUE
Frontend

DevOps

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

Javascript ES6/Babel
Librairie de composants Webix
Vue.js
Stylus / Sass

Backend
— Ruby on rails
— Python / Django / Django CMS
— Postgresql

Docker
Jenkins
Sentry
Jira + Bitbucket
Git
Nagios
Environnement de travail : Mac OS X, GNU/Linux
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Q UI SOMMES NOUS

Vous serez employé(e) au sein de GEDERRA qui est un 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.
Epices énergie, filiale d’Hespul et de la coopérative Enercoop commercialise un service dédié à la gestion et
l’exploitation de parcs de production d’électricité renouvelable.
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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 3 décembre 2018 uniquement par courriel à : weneedyou@gederra.fr.
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