Stage en alternance - Développeur•se Full Stack
Résumé :
● Stack technique : React, Next.JS, Ruby, Algolia, Heroku, S3, Gitlab.
● Structure : Association Just One Giant Lab (JOGL), laboratoire de recherche et d’innovation ouverte et
participative, association à but non-lucratif.
● Dates : Commencement en Janvier, pour une durée de 1 an.
● Localisation : En télétravail et/ou en présentiel aux bureaux de JOGL, au sein du Centre de Recherche
Interdisciplinaire, Paris 4e arrondissement, métro St Paul/Bastille.
● Type de contrat : Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation. Rémunération selon type de
contrat et grille de rémunération OPCO.

Contexte :
Just One Giant Lab (JOGL) est le premier laboratoire de recherche et d'innovation fonctionnant comme une
plate-forme de mobilisation massive, ouverte et distribuée pour la résolution collaborative de problématiques
d'intérêt général. JOGL aide l'humanité à se synchroniser sur la résolution de nos problèmes les plus urgents et les
plus importants en utilisant la science ouverte, l'innovation responsable et l'apprentissage continu. JOGL s'associe
à des laboratoires universitaires, des entreprises, des start-ups, des fondations, des ONG et des services publics
pour créer des programmes de recherche participative afin de comprendre et résoudre nos problèmes sanitaires,
environnementaux, sociaux et humanitaires.

Description et missions :
Placé.e sous la responsabilité de développeurs compétents de l’équipe JOGL, vous travaillerez avec eux pour
concevoir, développer et publier de nouvelles fonctionnalités, effectuer des tâches de maintenance et modifier le
code existant de la plateforme JOGL. Voici quelques informations plus détaillées :
● Le frontend utilise : R
 eactJS, NextJS, Typescript et Sass
● Le backend est construit sur R
 uby on Rails, et une partie de la technologie qu'il utilise comprend : Algolia,
AmazonS3, GraphQL, Elastic Search. Une expérience ou une connaissance de l'une des technologies
énumérées est souhaitable, mais pas obligatoire.
● Si vous êtes spécialisé que backend ou que frontend, n'hésitez pas à postuler !
● La connaissance des outils/compétences suivants est appréciée mais pas obligatoire : Heroku, G
 itLab et
GitLab CI, PostgreSQL, Développement OpenSource, gestion de projets open source.
● La connaissance d'au moins un langage orienté objet (nous utilisons Ruby) sera très utile pour se mettre
rapidement à niveau
Être stagiaire au sein de JOGL s'accompagne d'opportunités de croissance, de développement professionnel et de
leadership. Vous rejoindrez une équipe mondiale composée des cofondateurs de l'organisation, d'une équipe de
développement, d'une équipe de communication et de responsables de programmes. Visitez notre site web pour
une description complète de l'équipe. Chez JOGL, les compétences et la motivation valent plus que les diplômes !

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.
● Curieux•se ! Vous êtes innovant.e, créatif.ve et constamment à la recherche de manières d’améliorer les
choses.
● Efficace ! Vous êtes capable de travailler rapidement avec des délais courts et des impératifs. Maîtrise de
l'anglais et forte connaissance du monde du webdev
● Communiquant•e ! Vos capacités à engager des dialogues et des collaborations sont excellentes !
● Organisé•e ! Documentez-vous et pensez aux autres développeurs lorsque vous codez !
● Collaboratif•ve ! Vous savez travailler en équipe et êtes enthousiaste à l’idée de travailler avec des
individus de milieux différents.
● Fluent! You are fluent in english

Pour finir : S oyez 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.

Comment postuler ?
Merci de remplir ce formulaire et nous reviendrons vers vous dès que possible :)
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