Offre d’emploi
Développeur.euse Backend /Symfony 2 - Chargé.e de projets numériques
(CDI)

Erasmus Student Network France (IxESN France) lance un appel à candidatures afin de soutenir le
développement à l’échelle européenne du projet BuddySystem, plateforme de parrainage entre
étudiants locaux et internationaux.
Présentation IxESN France
Le réseau Erasmus Student Network France et les 36 associations qui le composent poursuivent les
objectifs suivants :



Faciliter l’accueil et l’inclusion des étudiants internationaux par les étudiants
Promouvoir la mobilité internationale auprès des jeunes Français

Les associations du réseau IxESN France, présentes dans 33 villes françaises, regroupent plus de 1000
bénévoles et touchent chaque année plus de 15 000 étudiants internationaux. Elles s’appuient sur un
bureau national et une équipe permanente qui les accompagnent et les outillent afin de développer
leurs projets au niveau local.
Les activités d’ESN France s’inscrivent dans une dynamique internationale à travers un réseau qui met
en lien plus de 525 associations ESN réparties près de 40 pays.
Focus sur le projet BuddySystem
Dans le cadre de ses activités liées à l’accueil des étudiants internationaux, ESN développe le projet
BuddySytem. Il s’agit d’un système de parrainage des étudiants internationaux par des étudiants
locaux intégrant une plateforme en ligne et les associations du réseau ESN. Le parrainage d’un
étudiant international lui permet d’avoir un accueil personnalisé, une personne de contact privilégiée
pour l’accompagner dans ses démarches.
Informations supplémentaires sur www.ixesn.fr; www.buddysystem.eu;
Missions proposées
1- Participer à la conception et au développement du projet BuddySystem à l’échelle Européenne en
lien avec le coordinateur du projet (85%) :
Mise en œuvre du cahier des charges, développement de nouvelles fonctionnalités, appui à la dissémination
du projet, optimisation des performances des développements produits (techniques, sémantiques,
fonctionnelles, temps d’exécution, optimisation des requêtes …), recettage, test et amélioration de rendu de
productions sur différents types de terminaux connectés.

2- Appui au développement et à la maintenance des outils numériques au sein du réseau en lien
avec le comité numérique (15%)
Travail sur la mise à jour et au développement des outils du réseau, accompagnement des bénévoles dans
leurs missions, Appui au développement du projet Mapped ! (Mobilité des jeunes en situation de handicap),…
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Compétences requises





Une bonne maîtrise de PHP orienté objet et de Symfony 2.
De bonnes connaissances en MySQL / Doctrine
Utilisation d’api REST avec Symfony 2
Utilisation régulière de git

Et encore mieux, si vous avez :





Connaissances des moteurs de templating (twig…)
Expérience sur les CMS (ex : Drupal)
Une première expérience en développement mobile (iOS, Android, Windows Phone)
Connaissances de capistrano, linux, serveur

Profil recherché



Formation supérieure (minimum Bac +2/+3) exigée.
Expérience de salariat et/ou volontariat concluante d’un an en développement Back-end dans
le cadre d'un ou plusieurs projets





Bonne maîtrise du français et anglais opérationnel exigé
Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe, sait faire partager son point de vue.
Autonomie, fiabilité, rigueur intellectuelle et esprit d'initiative



Curieux, vous gardez vos connaissances à jour dans le domaine du développement front-end
et back-end et vous aimez découvrir de nouveaux outils et pratiques du code.
La connaissance du milieu associatif et des problématiques de la mobilité internationale sont
un plus à la compréhension des missions d’IxESN France



Procédure de recrutement
Le ou la Développeur/euse Web - Chargé.e de projets numériques est recruté.e par le délégué général
de l’association
Conditions et durée du contrat






CDI, convention collective de l’Animation.
Rémunération : entre 1700€-1800€ net en fonction de l’expérience et du lieu de travail
Prise en charge complémentaire santé.
Lieu de travail à définir conjointement. Travail à distance envisageable.
Un investissement ponctuel est à prévoir les soirs et week-ends.

IXESN France
23, rue Dagorno - 75012 PARIS
www.ixesn.fr

2

Documents à envoyer
Les candidatures doivent être constituées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation.
Ces éléments seront adressés au Délégué général par courriel à l’adresse : recrutement@ixesn.fr
Préciser dans l’objet : Recrutement Développeur/euse Web
Préciser dans votre lettre de motivation votre situation actuelle (en poste ou non, le cas échéant
durée du préavis, rémunération actuelle).
Date de fin de validité de l’annonce :
Les candidatures sont à envoyer jusqu’au 9 Octobre 2017 inclus.
À titre indicatif, les entretiens sont prévus le 16 ou 17 Octobre 2017.
Prise de poste souhaitée le 26 octobre 2017.
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