1er réseau national coopératif d’interprétation / traduction en langue des signes

Offre d'emploi développeur·euse informatique
Trait d’union est une coopérative qui rassemble des agences d’interprètes et de
traducteurs en langue des signes. En parallèle des prestations visant la mise en
accessibilité d’espaces de communication pour les personnes sourdes, elle
accompagne les professionnels exerçant le métier d’interprète ou de traducteur et
propose des solutions pour les clients et utilisateurs.
Dans ce cadre, elle développe deux logiciels :
•

bamako gestion
Application web (HTML, CSS, PHP) de gestion : ressources, planning,
comptabilité, reporting, synchronisation inter-installations.
Ce logiciel est proposé sous forme d’abonnement aux agences d’interprètes
membres de la coopérative, ainsi qu’à des acteurs extérieurs, et permet de
faire un suivi économique, de répartir l’activité et de répondre aux besoins
propres de chaque agence ou organisation.

•

bamako réservations
Application web de réservation (Front en JS et React, back en PHP) reliée à
bamako gestion. Elle permet aux utilisateurs potentiels de réserver un
interprète en direct. Cette centrale de réservation sera mise en service en
2022.

Trait d’union assure le développement de ces deux outils ainsi que la maintenance et
la sécurisation des serveurs les hébergeant.
Afin de renforcer son équipe informatique composée de deux personnes à
temps partiel, Trait d’union cherche un·e développeur·euse informatique.
Description : rattaché·e à l’équipe opérationnelle, vous êtes sous la responsabilité de
la Responsable de la coopérative. En parallèle des outils bamako, vous pouvez être
sollicité·e sur d’autres outils techniques utilisés par l’entreprise.
Dynamique et curieux·se, vous intégrerez une équipe à taille humaine dans laquelle
vous pourrez être force de proposition pour rendre efficients les outils numériques de
l’entreprise.
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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
• Connaître des technologies front type React
• Avoir une expérience d’administration de serveur(s) en production
Missions
Développement
• Amélioration des fonctionnalités existantes de bamako gestion : code,
intégration, veille logicielle, structuration,
• Amélioration et évolution de bamako réservations,
• Suivi des outils utilisés par la coopérative : interface de réservations, espace
de stockage, chat, outil de visio conférence, etc.,
• Gestion de base de données,
• Architecture logicielle.
Maintenance
• Continuité du service,
• Gestion des pannes et anomalies, assistance,
• Suivi et sécurité.
Administration
• En lien avec l’équipe et les demandes utilisateurs, mise en place de
processus, de tutoriels, de livrables sur les bonnes pratiques,
• Accompagnement et formation aux usages,
• Conseil sur la gestion des outils et les usages relatifs au respect des
réglementations (RGPD)
Qualification du poste
Extrait de la convention collective nationale des prestataires de service du domaine
du secteur tertiaire du 13 août 1999 : Poste « Informaticien Analyste –
programmeur » selon, niveau VII, classe 300, Coefficient 300, salaire minimum de
3031,08 euros brut pour un temps plein.
Diplôme attendu : Minimum Bac + 3 dans le développement informatique.
Temps de travail et modalités : 1 ETP (35h hebdomadaire) en CDI, période d’essai
de 4 mois renouvelable une fois.
Activité compatible avec le télétravail. La proximité de Toulouse, lieu de
l’établissement principal de Trait d’union, est souhaitée.
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Procédure de recrutement : réception des candidatures jusqu'au 15 avril inclu.
Entretiens début avril :
- premier échange de 30 minutes avec la Responsable de la coopérative et un
des informaticiens ;
- deuxième échange avec les deux informaticiens de l’équipe (mise en situation
et manipulation)
- entretien final si plusieurs candidats en ballotage.
Poste à pourvoir dès que possible.
Les candidatures sont à envoyer à contact@trait-union.coop.
Elles devront comporter :
- un CV détaillant les expériences antérieures en lien avec l’activité,
- une lettre de motivation,
- des liens éventuels vers des sites représentatifs de réalisations auxquelles le/la
candidat·e a contribué en précisant de quelle manière, ainsi que tout élément
permettant d’apprécier la qualité de la candidature.
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