Recherche stage ingénieur DevOps
Live for Good
Fondée en 2015, l’association Live for Good a pour mission de révéler le potentiel de ces jeunes venus
de tous horizons par l’entrepreneuriat social et accélérer l’innovation positive au cœur d’une
communauté engagée.
Depuis 2015, Live for Good c’est :
-

1 000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat social
138 jeunes entrepreneurs à impact accompagnés individuellement, dont 88 % sont toujours
en activité (24+ mois après) et 36 000 bénéficiaires servis
70 coachs et experts mobilisés au service de nos jeunes entrepreneurs et un réseau de plus
de 50 partenaires (associations, entreprises, institutionnels, etc.)

Live for Good a pour ambition développer LA plateforme de référence pour ces jeunes. Dans ce but, elle
continue à grandir avec de nouvelles fonctionnalités.

Poste
Live for Good dispose depuis sa genèse d’une forte volonté d’impliquer le numérique au sein de ses
programmes. L’association recherche actuellement un·e étudiant·e en stage ingénieur afin de continuer
le déploiement de sa plateforme tout en consolidant et structurant l’accès à ses différents services.
Tu seras amené·e à travailler sur un projet global comprenant la conception et déploiement d’une
architecture Cloud de la plateforme sur Azure nécessaires pour garantir une réponse adaptée et de
qualité aux entreprises accompagnées.

Missions
Mise en place de Docker pour nos services :
•
•
•
•

Mise en production de différents services open sources utilisés sur la plateforme (Rocket Chat,
Wekan…) grâce à Docker.
Migration des différentes bases de données MongoDB vers des services de gestion externes
(MongoDB Atlas, MLab…) et connexion avec les différents services
Mise en place des certificats SSL grâce à Let’s Encrypt et Nginx
Orchestration de l’ensemble des containeurs sur Kubernetes / Azure

Optimisation du pipeline de mise en production :
• Mise en place d’un pipeline d’intégration et déploiement continu sur Gitlab
• Consolidation et implémentation des tests unitaires et end-to-end pertinents en utilisant
Cypress et Jest
• Connexion du pipeline à Kubernetes

Tes missions seront encadrées par l’équipe IT de Live for Good. Afin de garantir la transmission des
compétences acquises tout au long de ton stage, il te sera également demander de compléter la
documentation liée au projet et de maintenir tes responsables à jour de tes avancées.
Tu contribueras également aux événements et autres projets majeurs de l’association aux côtés de
l’équipe.

3 bonnes raisons de nous rejoindre
•

•

•

Participer à un projet ambitieux de développement d'une plateforme globale de services pour
des entrepreneurs sociaux en utilisant des technologiques innovantes et recherchées sur le
marché : Docker, Kubernetes, Cypress...
Rejoindre une équipe composée de hauts dirigeants de grandes sociétés Tech comme JeanPhilippe Courtois (Vice-Président Exécutif & President des Ventes, du Marketing et des
Opérations de Microsoft) et Didier Benet (Vice-Président de SQLI)
Évoluer dans une équipe dynamique où l'on te donne des responsabilités et de la flexibilité tout
en contribuant au développement et à la croissance d'une jeune startup à impact

Ce poste est fait pour toi si…
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu disposes d’une formation ingénieur, de préférence spécialisé dans l’informatique
Tu es féru·e de nouvelles technologies, avec un tempérament entrepreneurial et motivé·e à
l'idée de travailler sur des projets socialement innovants
Tu as déjà de bonnes connaissances dans le développement web
Tu maîtrise le fonctionnement d’une architecture web classique, du routage IP et de la
gestion des DNS
Tu as une bonne expérience des environnement Linux
Tu es motivé·e à l'idée de contribuer aux outils open-source, et de travailler en étroite
collaboration avec sa communauté
Tu es très curieux·se et volontaire pour apprendre en autodidacte
Tu apprécies le babyfoot et es prêt·e à rejoindre la team IT !

Conditions
-

Type de contrat : stage
Durée : 6 mois
Prise de fonction : dès que possible
Lieu de travail : Schoolab, 21 rue de Cléry, 75002 Paris
Gratification : conventionnelle + 50 % du Pass Navigo

Tu es intéressé·e ? Candidate en envoyant CV et lettre de motivation à : jobs@live-for-good.org !

