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FICHE DE POSTE

Stage développeur(se) PHP
Intitulé du poste : Stage développeur(se) PHP
Niveau de formation : DUT/BTS informatique, ou équivalent
Profil : Avoir une bonne connaissance des logiciels libres, sur lesquels reposent exclusivement les besoins
Poste : Stage de 2 à 5 mois. 35 heures par semaine
Date : début en décembre 2017 si possible
Indemnités mensuelles : gratification légale obligatoire
Localisation : Lyon
Spécificités : L'équipe des salariés de Framasoft est répartie en plusieurs endroits géographiques. Le poste
est à pourvoir à Lyon (69007), au siège de l’association. Le stagiaire sera encadré par le directeur de
l’association, en coordination avec les développeurs de l’association.
Date limite de candidature : le 21 septembre 2017, minuit.

Contexte
L'association Framasoft regroupe un nombre important de projets visant à promouvoir la culture libre et
diffuser le logiciel libre dans une démarche d'éducation populaire. Son principal terrain de communication est
le web, associé à différents événements libristes.
Dans le cadre de sa campagne https://degooglisons-internet.org, le nombre de services en ligne de
l’association a fortement augmenté, passant de deux services en septembre 2014 à 31 services en
septembre 2017. En conséquence, les développeurs (salariés et bénévoles) de l’association sont concentrés
sur la publication des nouveaux services, où les travaux de refonte de ces derniers.
Cependant, de nombreux services, utilisés mensuellement par plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs,
peuvent voir leur expérience utilisateur largement améliorée par de petites corrections et microdéveloppement, ne nécessitant pas de compétences particulièrement pointues.
Dans ce cadre, l’association Framasoft souhaite proposer un stage de deux à quatre mois à un ⋅e étudiant ⋅e
dans le but de faire évoluer un ou plusieurs services existants.

Mission
La mission porte principalement sur l’apport d’améliorations techniques sur un nouveau service en ligne de
l’association, dont la sortie est prévue en octobre 2017. L’association anticipe que ce service nécessitera un
certain nombre de corrections post-publication. Ces corrections d’anomalies (ou « issues »), relativement
mineures, visent à améliorer l’expérience utilisateur.

Activités
•
•
•
•

Concevoir et vérifier, sur différents navigateurs, l'ergonomie et la fonctionnalité du service en ligne
(accessibilité, interopérabilité, etc.)
Concevoir et vérifier la cohérence du projet avec la charte graphique de l'association
Veiller à la qualité de l'expérience utilisateur (que cela soit en amont sur le service, ou en aval par le
support)
Répondre aux messages du support correspondant aux difficultés d'utilisation rencontrées par les
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utilisateurs du service
Relayer les messages du support aux membres concernés, en s'assurant d'un délai de réponse
raisonnable
Ponctuellement, assister ses collaborateurs dans leurs tâches.

Compétences spécifiques
•
•
•
•
•

Maîtrise des normes et langages du web : W3C, WCAG/WAI, HTML5, CSS, Javascript, PHP
Bonne connaissance du PHP « moderne » et en particulier des composants Symfony (utilisés par le
service sur lequel opérera le/la stagiaire)
Maîtrise d'environnements de développement
Connaissance du système de gestion de versions décentralisé Git
Connaissance des systèmes de gestion de bases de données (MariaDB et PostgreSQL) et du
langage SQL

Aptitudes essentielles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esprit d'initiative et autonomie
Réactivité
Qualités relationnelles, sens du contact
Qualité organisationnelles
Rigueur : avoir le sens du détail, respect des normes
Capacité d'adaptation : polyvalence, compréhension des métiers des autres membres de l'équipe
Capacité à travailler en équipe : écoute, ouverture aux autres
Veille technologique : langages, environnement de développement, frameworks, technologies web
Capacités rédactionnelles lors des interactions avec les utilisateurs
Tact, patience et modération lors des échanges avec les utilisateurs ou les membres de l'association.

Comment postuler ?
Vérifiez que vous pouvez remplir les conditions requises
Envoyez votre CV (au format PDF) et une lettre de motivation (au format PDF)
à l’adresse : stages@framasoft.org

Date limite : le 21 septembre 2017, minuit (aucune exception).

Aurai-je une réponse ?
Étant donné le nombre de candidatures, si vous n’avez eu aucune réponse au-delà du 30
septembre 2017, considérez que votre profil n’a pas été retenu pour ce stage. Sachez
néanmoins que nous conservons tous les CV et toutes les lettres au cas où...
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