OFFRE D'EMPLOI :
POLLINIS RECRUTE UN.E DÉVELOPPEUR / DÉVELOPPEUSE WEB FULL STACK
CDI - PARIS
ENVIRONNEMENT
POLLINIS est une ONG indépendante, dynamique et militante, financée exclusivement par les
dons des citoyens, qui agit pour enrayer le déclin des abeilles domestiques et sauvages, et pour
une agriculture qui respecte tous les pollinisateurs. Pour cela, elle organise des campagnes de
pétition et de soutien en ligne, finance des projets de conservation sur le terrain, mène des
analyses scientifiques et réglementaires, milite activement auprès des institutions nationales,
européennes et internationales, et saisit la justice lorsque c’est nécessaire. L'association
compte plus de 1,2 million de sympathisants et plus de 20 000 donateurs. Notre équipe
comprend des chargés de projets, chercheurs, juristes, rédacteurs…
Pour en savoir plus : www.pollinis.org

APERÇU DU POSTE
En collaboration étroite avec les autres membres du pôle mobilisation, qui assure le lien avec
les sympathisants de l’association principalement par email, par l’envoi de newsletters ou de
campagnes de mobilisation ou de financement citoyen, le/la développeur/euse full stack,
premier/ère développeur/euse de l’équipe, apportera son expertise et son analyse pour
maintenir, améliorer, optimiser et faire évoluer l’écosystème de campagnes de POLLINIS, qui
repose sur l’outil ActionKit. C’est un rôle clé puisque POLLINIS est financée uniquement par
des dons citoyens et s’appuie sur le soutien de ces mêmes citoyens pour faire valoir son
combat auprès des institutions. Le recrutement s’inscrit dans le cadre de la mise en place de
nouveaux projets dans lesquels le/la développeur/euse full stack aura un rôle central.
MISSIONS
Le développeur/ la développeuse a les missions suivantes :
– Corriger, maintenir et améliorer nos pages de mobilisation (pétition, interpellation, don…) et
notre base de données Action Kit et de façon générale l’éco-système en place ;
– Mettre en place des mini-sites de campagnes et d’information intégrés avec l’éco-système en
place ;
– Créer de nouveaux type de pages et mécaniques de campagnes dans la cadre d’Action Kit ;
– Mettre en place des stratégie d’on-boarding et de ré-engagement solides dans le cadre
d’Action Kit ;

– Soutenir le reste de l’équipe pour la mise en place d’outils de reporting afin de mieux
connaître notre base et cibler nos campagnes (reporting propre au CRM et plus généraux
comme GA) ;
– Assurer une veille technologique et stratégique et être force de proposition pour l’amélioration
et l’optimisation de notre écosystème, de nos process et de l’efficacité de nos campagnes ;
– Suivre les aspects technique des projets qui seraient réalisés par des prestataire extérieurs
– Être force de proposition pour de possibles évolutions de l’eco-système existant de
l’association.
COMPÉTENCES REQUISES ET/OU À DÉVELOPPER
– Maîtrise HTML, CSS, Javascript et du développement responsive ;
– Maîtrise de JQuery/MySQL, architecture de base de données relationnelles (MySQL,
Postgres, etc) et logique CRM ;
– Connaissance d’un langage de programmation du type Python ;
– Expérience avec de frameworks de type Embedded Ruby, Jinja, Django, etc. pour développer
des pages web dynamiques ;
– Expérience d’intégration avec des API REST ;
– Connaissance de Git (nous utilisons Github) ;
– Des connaissances en environnement Linux (Centos) ;
– La connaissance de WordPress serait un plus.
PROFIL RECHERCHÉ
Expérience +2-3 ans, domaine ou poste similaire apprécié.
Bac +3-4 (école d'ingénieur, master universitaire,...) ou autodidacte qui a fait ses preuves.
Esprit analytique, sens de l’initiative, curiosité, dynamisme, autonomie, rigueur.
Goût du travail en équipe, de la collaboration et de la communication.
Intérêt pour la défense de l'environnement, désir de faire bouger les choses.
CONDITIONS
Poste à pourvoir dès que possible. CDI en temps complet de préférence, temps partiel et
freelance envisageable. Poste basé à Paris (75002) avec jours de télétravail. Salaire selon profil
et expérience + chèques déjeuner + mutuelle + indemnités transport. Envoyez CV et lettre de
motivation à dominiqued@pollinis.org

