environnement odoo [ex openerp]

stage de développeur·se
python / html5 / JavaScript
qui sommes-nous ?
Coopaname est une coopérative ouvrière de production en transhumance vers le développement du logiciel libre, de
l’Open-Source. Elle propose à toute personne qui développe une activité économique de rejoindre une communauté de
coopérateur·trices, de partager avec eux une entreprise et de mutualiser toutes les fonctions administratives, juridiques et
comptables. Cette communauté invente aussi des nouvelles manières de travailler ensemble, cherche à créer de nouvelles
formes de travail collectif de nature à améliorer les revenus de ses membres et à favoriser l’émancipation de chacun·e.
+ d’info sur notre site

le projet du stage
Nous mettons en place des applications pour les fonctions mutualisées de la coopérative afin de développer l’efficience de
l’organisation et la coopération entre les membres.
Que pourrions-nous faire ensemble ?
⊲⊲ Réaliser un portail d’accès à des applications d’Odoo pour les membres de la coopérative avec l’appui de
développeur·se·s expérimenté·e·s,
⊲⊲ Réaliser un annuaire d’applications libres à la disposition des membres de la coopérative,
⊲⊲ Renouveler les outils de suivi et de gestion des activités de la coopérative.

votre environnement de travail
Vous serez en lien avec l’ensemble des coopérateur.trice.s qui s’impliquent dans la transformation numérique de la coopérative.
Vous serez en lien avec une équipe de développeur.se.s qui travaillent sur l’interopérabilité d’outils (web sémantique et distribué).
Vous êtes autonome dans vos réalisations avec une méthodologie AGILE concertée.

votre profil
Idéalement, vous recherchez un stage de fin d’études (Bac+3 et plus - indemnité légale) puis un poste en CDI.
Une première expérience en développement Web serait un plus.
Vous avez une bonne maîtrise des langages de programmation : Python, HTML/CSS, Javascript.
Passionné·e des nouvelles technologies et du monde de l’Open Source, vous êtes autonome, curieux·se, motivé·e et aimez
la complexité joyeuse.

Durée proposée

Lieu de travail

4 à 6 mois ( jusqu’au 30 septembre 2019).

Paris 20e / Déplacements en Île de France

Temps complet (lundi à vendredi, 9h30/13h - 14h/17h30)

Date de début souhaitée

Indemnisation

Dès que possible

Selon le cadre légal des conventions de stage
indemnisés

Vous souhaitez candidater ?
Merci d’envoyer un courriel, avec CV et lettre de motivation, à lucie.larno-longo@coopaname.coop, avec pour objet
« Candidature - Stage développeur·se ».

