Recherche 1 développeur Full‐Stack
basé à Paris/Montréal
Notre mission
Bluenove est une société de développement technologique et de conseil spécialisée en innovation
ouverte et en intelligence collective, 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, 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 collectivités.

Notre stack
Assembl est une single‐page application complexe. Le front‐end (Backbone/Marionette) 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.

Vos responsabilités
Nous recherchons un développeur full‐stack basé à Paris ou à Montréal.
Vous serez amené à être en contact avec les clients et les consultants de bluenove à Paris afin de faire
en sorte que la plateforme réponde à leurs besoins, notamment au niveau UX. À cette fin, vous aurez
à exercer un jugement critique sur les demandes d’évolution faites en lien avec l’architecture globale

et la vision du produit et à faire le pont avec l’équipe de développement principalement basée à
Montréal.
D’autre part, vous devrez faire preuve d’une expérience suffisamment transversale (backend,
frontend, CSS, tests) pour profiter de votre proximité avec les clients et consultants afin de réaliser
vous‐même certains projets de développement de façon autonome, dans une logique agile.
Dans l’optique où notre équipe de développement à Paris est appelée à grandir à moyen terme, vous
pourriez être amené à devenir le Team Lead en France. Aussi, vous bénéficierez du soutien et de
l’expérience de 2 développeurs seniors de plus de 20 ans d’expérience chacun.

Votre profil
Vous êtes entreprenant et motivé par des projets visant à réinventer la façon de collaborer en
entreprise et de vivre en démocratie. Vous avez une expertise du développement Python et
Javascript. Vous maîtrisez les APIs Web ainsi que les architectures REST. Une expérience avec les
technologies suivantes est un atout: Pyramid, SQLAlchemy, Backbone/Marionnette, le
développement par promesses (ex: Bluebird), des frameworks de tests (ex: pytest, pymock, Mocha,
Chai).
Une compréhension des enjeux de l’architecture logicielle, de la conception d’API et de la
modélisation de données est fortement souhaitée. Une expérience des technologies du Web
sémantique (RDFLib) et de la visualisation de données (D3) serait des atouts supplémentaires.
Enfin, vous faites preuve d’aisance à travailler à distance avec une équipe internationale et vous avez
un intérêt marqué pour la production de « biens communs » (logique d’intérêt général,
développement sous licence libre). Vous maîtrisez l’anglais et le français comme langues de travail.

Modalités
Contrat permanent basé à Paris ou Montréal, à pourvoir dès février 2016. Rémunération en fonction
des compétences et de l’expérience. Déplacements entre Paris et Montréal à prévoir. Adressez vos
références (CV, lettre de motivation et profil GitHub) à François Burra : 
francois.burra@bluenove.com

www.bluenove.com

