bluenove, basé à Paris et Montréal, est le leader du conseil en Open Innovation et des technologies
d'Intelligence collective avec des références exceptionnelles tant du côté des grands groupes de
tous secteurs (Airbus, Société Générale, Michelin, Aéroport de Paris, Bel, Icade, Michelin, Butagaz,
Galeries Lafayette, Orange, SNCF, Rexel, etc.) que des institutions publiques (OCDE, Ville de Paris,
Medef, etc.)

LEAD DEVELOPPEUR BACK-END PYTHON
Notre mission
bluenove est une société de développement technologique et de conseil spécialisée en innovation ouverte, en intelligence
collective et en civictech, leader en France et au Canada.
Nos clients et partenaires
bluenove compte parmi ses clients de grands groupes européens et mondiaux (Michelin, Société Générale, Sodexo, Pernod
Ricard, Orange, Microsoft, Airbus, SNCF, Société du Grand Paris, Caisse des dépôts etc.). bluenove est également
partenaire de grands centres de recherche en intelligence collective (MIT, Open University).
Notre produit
Assembl est un logiciel open source (GitHub) permettant des discussions en ligne à grande échelle visant à produire un
livrable (plan stratégique, feuille de route, politiques publiques, etc.). Il s’agit du premier logiciel de structuration de
débats, dont les applications relèvent à la fois de la résolution de problème à plusieurs centaines ou milliers de personnes
pour les entreprises et de la participation citoyenne pour les administrations publiques.
Notre stack
Assembl est une single-page application complexe. Le front-end est synchronisé en temps réel (websocket) pour permettre
l’utilisation simultanée entre utilisateurs. Le back-end utilise une Base de donnée Postgres à travers SQLAlchemy, et
également une base de donnée graphe. Le front-end, en phase de refonte, utilise React et Redux.
Vos responsabilités
Nous recherchons un lead développeur back-end basé à Levallois-Perret (92). Vous serez la référence technique d’une
équipe de 4 développeurs. Vous serez en charge de l’architecture logicielle, de développements complexes back-end, de
l’évolution des frameworks et de l’administration du système. Vous contribuerez à l’estimation et au développement de
user stories sur la partie back-end et également la rédaction des tests unitaires et de la documentation. Vous assurerez une
veille permanente sur les technologies du web. Une connaissance des enjeux Open Source est un plus.
Votre profil
Vous partagez la vision de bluenove que de nouvelles méthodes de travail et de collaboration doivent être inventées et
mises en œuvre pour 'changer le monde' et résoudre les grands enjeux sociétaux de notre époque.
Vous êtes un expert du développement Python. Vous maîtrisez les APIs Web, les architectures REST, Pyramid,
SQLAlchemy, Docker, des frameworks de tests (ex: pytest, pymock).
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Une compréhension des enjeux de l’architecture logicielle, de la conception d’API et de la modélisation de données est
indispensable, ainsi qu’une expérience en administration de système. Une compréhension des enjeux de l’architecture
logicielle, de la conception d’API et de la modélisation de données est indispensable, ainsi qu’une expérience en
administration de système. Vous avez l’habitude de travailler avec les méthodes Agile. Une expérience des technologies du
Web sémantique (RDFLib) serait un atout supplémentaire. Enfin, vous êtes entreprenant et motivé par des projets visant à
réinventer la façon de collaborer en entreprise et de vivre en démocratie. Vous avez un intérêt marqué pour la production
de « biens communs » (logique d’intérêt général, développement sous licence libre). Vous faites preuve d’une grande
autonomie et d’aisance à travailler à distance avec une équipe internationale. Vous maîtrisez l’anglais et le français comme
langues de travail.
Modalités
Contrat permanent basé à Paris, à pourvoir dès octobre 2016. Rémunération en fonction des compétences et de
l’expérience. Adressez vos références (CV, lettre de motivation et profil GitHub) à assembl@bluenove.com
Pour en savoir plus
Le site de bluenove : http://bluenove.com/
Le site d’Assembl : http://assembl.bluenove.com/
Le débat international Cities for Life : https://agora2.bluenove.com/citiesforlife
Les articles de notre blog
http://bluenove.com/blog/comment-reinventer-la-participation-citoyenne-et-laction-publique-par-lintelligence-collective/
http://bluenove.com/blog/lintelligence-collective-disrupte-le-conseil-en-strategie/
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