Just One Giant Lab (JOGL)

Août 2019

Développeur•se FullStack
Resumé :
●
●
●
●
●

Mission : #TechLead #FullStack, #Dev, #OpenSource, #React, #RoR #Algolia
Structure : Just One Giant Lab (JOGL), laboratoire de recherche et d’innovation ouverte et participative, à but non-lucratif.
Quand : Dès que possible
Où : Centre de Recherche Interdisciplinaire, Paris 4e arrondissement, métro St Paul, dans les bureaux de JOGL.
Type de contrat : Freelance, 1,5 à 2,5 jours par semaine, durant 4 mois minimum. Opportunité de prolongation si
excellente intégration avec l’équipe.
● Rémunération : 2000 euros HT / mois
Contexte :
Notre Tech Lead actuel s’absente pour au moins plusieurs mois pour des raisons familiales, nous cherchons une personne
capable de prendre son relais. Nous attendons quelqu’un qui soit autonome, créatif(ve) et qui puisse manager d’autres
développeurs (au moins notre junior dev qui est à temps plein). JOGL est un projet open source qui est conduit par les besoins
de notre communauté. De l'expérience dans le développement de logiciel/webapp open source avec une communauté en ligne
est un vrai plus. JOGL est un projet ambitieux qui cherche à changer la manière dont la science et l’innovation pour le
développement durable sont conduites. Nous bénéficions d’un fantastique écosystème international. Soyez prêt à être
immergé(e) dans le monde de la science ouverte, de l’innovation d’impact et de la construction de communautés.
JOGL :
Just One Giant Lab (JOGL) est une jeune organisation à but non-lucratif créée en 2017 à l’origine d’un nouveau modèle d’institut
de recherche et de développement s’appuyant sur une plateforme en ligne de mobilisation pour permettre des projets
collaboratifs, ouvert et distribué, à grande échelle. JOGL met en relation Chercheurs, ONG, Laboratoires académiques,
Étudiants, Professionnels, Fondations, Patients, Citoyens pour accélérer l’initiation et l’expansion de projets de science ouverte,
d’innovation d’intérêt général et d’apprentissage continue. Notre ultime enjeu est d’aider à synchroniser l’humanité autour de la
résolution de nos problèmes sociaux et environnementaux les plus importants.
Vous êtes :
● Motivé•e ! Vous aimez l’idée de contribuer à l'émergence d’un nouveau modèle de recherche et d’innovation
participative.
● Autonome ! Vous avez des compétences d’organisation et vous aimez prendre des initiatives. Vous avez la capacité de
choisir qu’elle est la meilleure voie pour développer une fonctionnalité.
● Curieux•se ! Vous êtes innovant(e), créatif(ve) et constamment à la recherche de moyens pour améliorer les choses.
● Organisé•e ! Vous documenter et pensez aux autres développeurs quand vous coder !
● Efficace ! Vous êtes capable de travailler rapidement avec des délais courts et des impératifs.
● Utile ! Vous aimez trouver des solutions et régler les questions rapidement et efficacement.
● Bilingue ! Vous pouvez vous exprimer aussi bien en français qu’en anglais.

● Collaboratif•ve ! Vous savez travailler en équipe et êtes capable de communiquer avec des personnes sans
connaissances techniques.
● Mentor ! Vous êtes capable d'éduquer et gérer développeurs(ses) junior.
● Open ! Vous avez de l'expérience dans la gestion de projets open source et comment ouvrir un code stack à la
communauté (CI, tests, pipelines, etc)
● Fluent ! en React et Ruby on Rails, ainsi que les processus de déploiement Docker et Continuous Integration de GitLab.
Compétences techniques :
-

React
Node.JS
Ruby on Rails
Docker
Heroku
GitLab and GitLab CI
PostgreSQL
OpenSource Development
Community Management

Vos responsabilités :
●
●
●
●
●
●
●

Garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du code stack JOGL
Développer les nouvelles fonctionnalités en collaboration avec l’équipe JOGL
Maintenir la documentation et tests unitaires à jour
Corriger les bugs découverts et rapportés par la communauté
Mentorer des développeurs•es juniors
Conserver un code stack sain en vérifiant les additions d’autres développeurs•es
Plan the time required to create new features

Collaboration :
Vous travaillerez en relation directe avec les fondateurs de JOGL pour vous accompagner dans votre mission et le développeur
Frontend de JOGL. Vous serez amenez à construire des relations avec l’ensemble de l’équipe de JOGL ainsi que la
communauté bénévole de JOGL. Télétravail possible.
Formation :
● Niveau Master/Ingénieur/PhD ou expérience équivalente - Computer Science/Development
● Expérience professionnelle en développement et en gestion de projet logiciel
● Très bon niveau d’anglais et une forte connaissance de l’univers du webdev
Soyez prêt•e pour une aventure hors du commun ! Vous devez être motivé•e pour entrer dans le vif du sujet, vous serez actif•ve
au rythme d’un monde en mutation. Expérience valorisante auprès d’une jeune équipe de culture numérique, tech for good, open
data-big data et open science.
→Envoyez un CV avec les liens vers vos précédents projets, votre profil github/lab et une lettre de motivation à
jobs@jogl.io avec “ FullStack developer ” comme objet de votre mail.

