Alternance – Développeur front-end
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 alternance afin de
continuer le développement de sa plateforme.

Missions
Développement de nouvelles fonctionnalités issue de design UX fournit, de retour clients ou
de demandes internes :
•
•
•
•
•
•

Amélioration de modules existants et développement de nouvelles fonctionnalités
en React
Utilisation et customisations des composants Material-UI
Debug de fonctionnalités
Testing et documentation de composants graphiques grâce à Storybook
Travail sur l’accessibilité numérique
Être force de proposition sur les choix des solutions pour mettre en place un UI/UX
de qualité.

Pour ta mission tu travailleras avec le framework Vulcan, un projet open source basé sur
Meteor.js. Ce framework propose une architecture et des fonctionnalités out-of-the-box très
puissantes pour le développement rapide d’applications. Étant un framework fullstack, tu seras
amené·e à lire et comprendre du code backend et implémenter quelques fonctions.

En deuxième partie de ta mission, tu seras amené à maintenir et continuer le développement
de fonctionnalités sur notre site institutionnel. Tu auras ainsi l’occasion de travailler avec le
framework Jamstack Gatsby disposant de technos similaires (React, GraphQL…).
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 : React, Gatsby, Storybook, Strapi…
Rejoindre une équipe composée de hauts dirigeants de grandes sociétés Tech comme
Jean-Philippe Courtois (Vice-Président Exécutif & Président 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 en informatique ou ingénieur
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 une expérience en développement et exploitation d’application web, tu as
notamment travaillé avec un framework Javascript (React, Gatsby, Node js/npm,
Meteor…)
Tu maîtrises git
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 : Alternance (apprentissage ou professionnalisation)
Durée : 1 an
Prise de fonction : à partir de mi-octobre 2020
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-forgood.org !

