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Offre d'emploi d'informaticien.ne  
 

Trait d’Union est un réseau d’agences d’interprétation en langue des signes.  

Pour ses besoins internes, elle utilise un logiciel (propriétaire) de gestion de 

ressources en interprétation, bamako, pour répartir son activité entre les agences, et 

faire le suivi économique. Ce logiciel est mis en location d’une quinzaine d’agences 

pour leurs besoins propres. 

Trait d’union assure la maintenance, la sécurisation du logiciel et des données (via 

nos serveurs) ainsi que son développement. 

Lauréate de French Impact, elle développe une application reliée à bamako 

permettant aux utilisateurs potentiels de réserver un interprète en direct. 

Elle cherche à renforcer son équipe informatique. 

L’informaticien.ne fera partie de l’équipe, et sera rattaché.e à la direction des 

opérations. Il/elle sera aussi sollicité.e sur les autres outils techniques utilisés par 

l’entreprise. 

Dynamique et curieux/se, l’informaticien.ne intégrera une équipe à taille humaine dans 

laquelle il/elle pourra être force de proposition pour rendre efficient les outils 

numériques de l’entreprise. 

 
Compétences techniques 
 

● Maîtriser plusieurs langages de programmation parmi lesquels : PHP, 

Javascript, Html, Css. MySQL, (Python et Bash sont un plus). 

● Être à l’aise avec l’environnement linux / unix.  

● Avoir déjà contribué au développement d’une application mobile, seul ou en 

équipe.  

● Idéalement, avoir une expérience d’administration d’un serveur en production. 

 
Missions 
 

Développement 

 Amélioration des fonctionnalités existantes : code, intégration, veille logicielle, 

Suivi des outils utilisés par la coopérative : interface de réservations, jonctions 

entre l’application et l’API d’outils tiers." 

Maintenance 

Continuité du service et des utilisations (mises à jour serveurs, navigateurs, 

langages etc.), 

Gestion des pannes et anomalies, assistance, 

Suivi et sécurité. 
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Administration 

En lien avec l’équipe et les demandes utilisateurs, mettre en place des process, 

des tutoriels, des livrables sur les bonnes pratiques, 

Accompagner la formation aux usages, 

 Conseiller sur la gestion des outils et les usages relatifs au respect des 

règlementations (RGPD) 

 
Qualification du poste  
 

Extrait de la convention collective nationale des prestataires de service du domaine 

du secteur tertiaire du 13 août 1999 : Poste de « Informaticien Analyste-

programmeur » selon, niveau VII, coefficient 300, Indice 860, salaire minimum de 2906 

euros brut (34872 euros annuel) pour un temps plein. 

 

Diplôme attendu : Minimum Bac +3 dans le développement informatique. 

 

Temps de travail et modalité : 0.5 ETP (rémunération mensuelle de 1453 euros brut) en 

CDD de neuf mois renouvelable (pour accroissement d’activité, éventuellement 

transformable en CDI à son terme). La répartition du temps de travail fera l’objet d’un 

emploi du temps négocié. 

 

Activité compatible avec le télétravail en collaboration avec l’informaticien 

développeur de bamako. La proximité avec Toulouse, lieu du siège opérationnel de 

Trait d’union, est un avantage.  

 
Procédure de recrutement  
Candidature à envoyer jusqu'au 30 juin. Poste à pourvoir dès que possible.  

Les candidatures sont à envoyer à contact@trait-union.coop et alain.bacci@trait-

union.coop. Elles devront comporter un CV détaillant les expériences antérieures en 

lien avec l’activité, des liens éventuels sur des sites représentatifs de réalisations 

faites par le candidat similaires aux tâches décrites dans l’appel à candidature et tout 

élément permettant d’apprécier la qualité de la candidature. 

Un entretien sera organisé en présence de l’informaticien développeur de bamako et 

de la direction de l’entreprise. 
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