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Bonjour Monsieur Fabien BEL,
Votre dossier de candidature a été transmis à l'entreprise en réponse à l'offre (lead) développeuse ou développeur fullstack
expérimenté(e) F/H.
Cette candidature a été transmise au recruteur au format PDF.
Retrouvez l'offre d'emploi :
(lead) développeuse ou développeur fullstack expérimenté(e) F/H
Descriptif du poste
Nous cherchons à recruter un ou une ingénieur(e) expérimenté(e) en développement pour travailler sur Tracim et sur certains
projets clients. Notre besoin est d'étoffer notre équipe de développement, nous recherchons donc des compétences
backend/frontend/organisation  nous cherchons donc un profil "touche à tout", "fullstack", capable d'intervenir sur les différents
sujets IT, dév frontend, backend, intégration continue, qualité... bref un(e) lead developer qui pourrait chapoter techniquement le
développement, tout en partageant ses connaissances, son esprit d'équipe, et les valeurs du logiciel libre qui nous sont chères.
Notre stack (nos stacks plus exactement) est basée sur python et javascript ; on fait du libre et on participe aux différents
événements où l'on peut se rendre : PyconFR, FlossCON, RMLL, JDLL, Capitole du Libre... Le travail attendu est varié, il consiste
entre autres : à faire de la conception et du développement logiciel sur nos produits tracim, previewgenerator et hapic en mode
développement dirigé par les tests, documentation et intégration continue compris,; à faire de la conception et du développement
logiciel sur nos projets client,; à améliorer en continu notre niveau d'industrialisation et notre outillage technique,; à spécifier et
architecture du code, des produits techniques, des tickets,; à proposer des améliorations au sens large (améliorations techniques,
organisation, ...),; à faire de la veille techno et pourquoi pas publier sur le sujet (blog de l'entreprise, animation de conférences,
d'ateliers),; à participer aux événements de l'entreprise (pots, activités de teambuilding),; à suivre les formations qui semblent
intéressantes et nécessaires,; à venir travailler dans la joie et la bonne humeur et à lancer le standup chaque matin les semaines
où vous êtes "standup master"  https://framapiaf.org/@tracimfr/101574389057389663. Les prochains gros chantiers ?
L'intégration de fonctionnalités majeures dans tracim, telles que la visioconférence et l'édition de documents en ligne à plusieurs,
de la dette technique à résorber, du code à rendre plus modulaire...
Profil recherché
J'ai l'impression qu'un profil tel que le votre  développeur python/js curieux, passionné par le logiciel libre, lecteur de LinuxFR et
idéalement intéressé par les problématiques de collaboration et l'ergonomie, correspond bien à ce dont nous avons besoin et je
me dis que ça peut vous intéresser aussi d'un point de vue technologies, philosophie, responsabilités. Je me dis qu'Algoo peut
correspondre à ce que vous recherchez : Une petite structure qui développe du libre et y contribue, qui en partage les valeurs,; un
travail varié,; une équipe de geek,; un poste en province,; une rémunération comprise entre 35 et 50K€ selon votre profil,; de la
lecture au bureau  nous sommes abonnés à l'ensemble des magasines édités par les éditions Diamond (Linux Magazine France,
Linux Pratique, ...),; un contrat en CDI à temps plein ou temps partiel (80 ou 90%),; la possibilité de faire du télétravail
ponctuellement,; une entreprise qui priorise les contacts humains et qui prend en compte autant que faire se peut la qualité de
vie.. Et si vous aimez la montagne, des sommets enneigés l'hiver et verts l'été à 30 minutes du bureau.
Entreprise
Présentation de l'entreprise Je suis Damien Accorsi, dirigeant de la société Algoo. Si tu ne connais pas Algoo, ce n'est pas très
étonnant, nous ne sommes encore qu'une petite structure. Peutêtre astu lu la dépêche LinuxFR sur Tracim, la plateforme libre
d'échange et travail en équipe que nous développons. Derrière Tracim, il y a Algoo. Algoo est une société spécialisée dans le
développement d'applications web. Elle édite en particulier Tracim que j'ai évoqué cidessus, elle conçoit et développe également
des applications web complexes et sur mesure pour ses clients (pas de Drupal, Wordpress et autres : nous développons en nous
appuyant sur des framework par sur des plateformes). L'entreprise est indépendante, saine, sérieuse et responsable. Nous
finançons et contribuons au logiciel libre de différentes manières. Voir notre site web : http://www.algoo.fr/contributionslogiciels
libres/ Les conditions de travail et l'ambiance ont une place importante dans la philosophie de l'entreprise. Nous sommes
actuellement 8 salariés.
Vous pouvez suivre vos candidatures sur Apec.fr à partir de l'onglet Mes Offres.
Cordialement,
Votre Service clients
Vous avez une question ?

Rendezvous sur la FAQ de l'Apec pour les cadres et jeunes diplômés.
Vous souhaitez nous contacter ?

(service gratuit + prix d'un appel local, du lundi au vendredi de 9h à 19h) ou par mail à l'adresse
act.cour@apec.fr
Merci de ne pas répondre à cet email en utilisant la fonction "répondre à l'expéditeur" de votre outil de messagerie.
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