Offre de stage
Chargé.e de développement web
Créé en 2018, LOKALERO est un réseau de solidarité locale dont l’objectif est de mettre en valeur
les initiatives et projets portés sur nos territoires pour que chacun puisse s’informer et soutenir
les projets (citoyens, associatifs ou entrepreneuriaux) proches de chez soi. Pour ce faire, LOKALERO
invente et essaime des solutions de diffusion d’informations et de collecte de dons pour des porteurs
de projets grâce à un réseau d’affiches connectées et de bornes de dons tactiles installées chez
les commerçants de proximité (salons de coiffure, cafés, cabinets vétérinaires, épiceries…), les
entreprises et les centres administratifs.
LOKALERO, c’est les projets locaux valorisés, le crowdfunding démocratisé.
Nous avons aujourd’hui déployé des réseaux en Loire-Atlantique (44) et dans les Hauts-de-Seine
(92). Plusieurs réseaux sont en train de voir le jour et notamment sur Paris intra-muros. Dès
septembre, nous ouvrons le réseau de Paris 11.
Pour atteindre notre objectif, nous recherchons de nouveaux talents.
Si tu penses comme nous que chacun peut-être un héros local et soutenir des super initiatives à son
échelle, viens nous rencontrer !
Rejoindre LOKALERO peut être le meilleur choix de ta journée.

TES MISSIONS
En tant que Chargé.e de développement web, tu travailleras en collaboration directe avec Ophélie,
la Fondatrice Dirigeante, et Matthieu, le CTO. Tu seras aussi amené.e à collaborer avec nos
différents partenaires techniques. Tu monteras en compétences et tu découvriras le secteur de l’ESS
et plus particulièrement du crowdfunding. Tu pourras également travailler ponctuellement sur
d’autres activités ou projets transversaux.
•
•
•

Participer à la refonte du site internet
Produire du code de qualité pour améliorer l’application de don et la présentation des
projets locaux (UX)
Développer l’environnement API

TON PROFIL
•
•
•
•
•
•

Tu as envie de découvrir l’ESS, l'entrepreneuriat social et/ou la thématique du don
Tu sais t'adapter aux nouvelles situations et être force de proposition
Tu es organisé.e et capable de gérer plusieurs projets tout en respectant les délais
Tu sais travailler en équipe
Tu es autonome mais tu sais demander de l’aide quand tu en as besoin
Tu as envie de participer au développement d’une start-up qui évolue dans un écosystème
unique

•

Etudiant d'une formation reconnue en développement informatique ou autodidacte
passionné du code !
Une première expérience en programmation est un plus

•

CODESKILLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

React JS et Redux
Symfony4 et/ou API Plateform Framework
Wordpress(.org)
IDE : PhpStorm, Visual Studio Code ou autre
Code repository : GitLab, Framagit ou Github ou équivalent, format Markdown
Fonctionnement en Code Reviews, merge (ou pull) Request
Savoir-faire de la documentation “continue”
Affinité pour l’univers de l’intégration, des API (REST/SOAP), du format JSON/XML
Connaissances du Google Cloud GCP
Connaissances et/ou envies de connaître : CI/CD, Docker, K8S, tests automatiques (bdd,
api, unitaires, components…), Data (ETL, BI…) et GSuite

Localisation : Le poste est basé à Paris.
Début du stage : dès que possible
Durée du stage : 6 mois
Indemnités : rémunération légale
Sois authentique, décris-nous plutôt tes projets, tes expériences, tes réussites comme tes échecs
(on adore les histoires !) afin de nous montrer pourquoi c’est TOI notre Chargé.e de de
développement web. Envoie-nous ton CV et lettre de motivation à ophelie@lokalero.fr
On attend ta candidature avec impatience.

Envie d'en savoir plus ?
> Notre site : www.lokalero.fr

> Notre page Facebook

> Notre page LinkedIn

Ophélie LE GRAND
ophelie@lokalero.fr
06 73 04 00 82
www.lokalero.fr

