CoopHub.EU cherche
Un.e Développeur.euse Full-Stack
Temps plein

Node.js / Meteor / Angular / MongoDB

Coophub.EU est une toute jeune société qui s’inscrit dans le mouvement de réappropriation
citoyenne de l’énergie en Belgique et en France et a vocation à s’ouvrir à d’autres acteurs
coopératifs et citoyens qui fleurissent dans notre société en transition. C’est une entreprise à
taille humaine qui développe des solutions de gestion de l’actionnariat des coopératives et
vous offre la possibilité de travailler sur des projets coopératifs et citoyens.
En tant que développeur.euse, vous serez au cœur du développement du logiciel Coophub et
en interaction avec le Comité de Pilotage Technique (CPT) qui représente les coopératives
utilisatrices. Vous serez accompagné.e pour monter en compétence sur les différentes
technologies Web utilisées par Coophub (Angular, Meteor et Node.js, MongoDB).
Missions
Selon les orientations données par le CPT et sous une supervision locale :
Développement et amélioration de différentes fonctionnalités du produit Coophub
Développement de nouveaux modules d'intégration
Mise en place d'environnement dédié Coophub
Mise en place et maintenance des serveurs (Production, Test, DB)
Dialogue et suivi auprès des FAI
Support technique vers les utilisateurs, développement des tutoriels et documentation
Profil
Vous avez au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire
Vous maîtrisez : Node.js, Meteor, JavaScript, Angular et MongoDB
Vous parlez français et vous maîtrisez l'anglais technique
Vous travaillez de manière indépendante et organisée
Vous savez créer et maintenir une dynamique de contact avec les utilisateurs
Offre
Un salaire en fonction de votre prof l et expérience
Une société dynamique, partenaire de la transition, à l'esprit citoyen et coopératif
Des horaires adaptables
Des certif cations pouvant être prises en charge
Intéressé(e) par cette opportunité ?
Envoyer votre lettre de motivation et CV pour le 14 décembre 2020 à :
Olivier PESESSE,
administrateur de Vents du Sud SC / gérant de Coophub.EU
olivier.pesesse@ventsdusud.be
3, rue du Goldberg B-6700 Arlon - +32(0)486 40 53 09

