
 

OFFRE DE STAGE – DEVELOPPEUR 

 

Live for Good 

Live for Good, start-up sociale créée en septembre 2015, accompagne de jeunes entrepreneurs sociaux au parcours 

atypique. À travers son prix, le Prix Gabriel Live for Good dont la première édition a été lancée en avril 2016, Live for 

Good récompense 5 jeunes porteurs de projet d’entrepreneuriat social en leur offrant une bourse, une place dans un 

incubateur social (La Social Factory, La Ruche), un soutien technologique et du mentorat. 

Au-delà des 5 lauréats, Live for Good organise tout au long de l’année un cycle de rencontres et de formations autour 

de l’entrepreneuriat social (Leadership & Management, Social Business Model, Lean start-up, …) pour l’ensemble des 

membres de la communauté des Entrepreneurs for Good dont tous les candidats au prix font partie.  

Contexte 

Face au rapide développement de Live for Good, nous recherchons un/une stagiaire intéressé(e) par les questions 

liées à l’entrepreneuriat social et capable de mener un projet de sa conception jusqu’à sa mise en place.  

Rattaché(e) à la Direction des Opérations, votre mission sera de contribuer au développement et à la mobilisation du 

réseau de partenaires de Live for Good, d’assurer le bon déroulement des différentes étapes de la deuxième édition 

du prix et de participer à la définition des besoins fonctionnels de la plateforme mise à disposition par Live for Good 

aux membres de la communauté. 

Missions 

Dans un contexte de rapide développement, Live for Good est à la recherche d’un stagiaire développeur pour réaliser 

le système d’information Web et Mobile d’entreprises sociales sur la base de la plateforme omodulaire de Live for 

Good. 

La plateforme Live for Good est modulaire ; elle est fondée sur les framework Javascript les plus avancés (e.g. React.js). 

Elle a pour but d’être utilisée non seulement par l’association Live for Good, mais aussi par toutes les Entreprise 

Sociales associées à Live-for-Good. 

- Maintenance et développement de la plateforme utilisateurs : 

- Sous la direction du Lead Développeur, tester et mettre en œuvre les composants et modules pour 

Entreprises Sociales sur la base d’un plateforme open source partagée 

- Maintenir, faire évoluer, développer, mettre en œuvre, tester et fournir le support pour le système 

d’information, sites et plateformes Web / Mobile des entreprises sociales de Live for Good sur la base 

d’une architecture cloud et à base de composants Open Source. 

- Assurer sa mise en œuvre opérationnelle avec le niveau de qualité établi. 

 

- Support aux projets des utilisateurs 

- Aider à la définition et au développement des outils nécessaires aux projets des utilisateurs  

- Animation de la communauté et du repository de partage (GitHub) du code source de la plateforme 

 

- Livrables 

- Code source, testé et documenté du site mis à jour 

- Procédures informatiques associées 



- Description et contrôle de l’environnement d’exploitation opérationnel.  

Conditions 

- Type de contrat : stage de 6 mois à temps-plein 

- Prise de fonction : juillet 2017 

- Lieu de travail : Denfert-Rochereau, Paris 

Profil recherché 

- Expérience de projets de développement Web menés à bien à travers études et stages en entreprise. 

- Formation supérieure avec spécialisation de type Master II Web développement… 
 

Fondamental : 
 

- Connaissances permettant le développement et l’exploitation d’applications Web/Mobile en mode open 
source.  

- Technologies devant être familières : 

• HTML, CSS, Javascript, Jquery, Bootstrap, Materialize, JSON  

• Développement en framework Javascript (Node js/npm, Express, Meteor, React, Angular, etc…) 
Et aussi : 
 

Expérience en programmation objet (Java, c#) 

• Expérience en programmation fonctionnelle serait un plus  

• Programmation pour mobile (PhoneGap/Cordova, IOS, Android, Windows Phone) 

• Programmation responsive et reactive - Familiarité avec les frameworks et workflows de tests 

• Databases: MongoDB / NoSQL, SQL (mySQL, PostgresSQL) 

• Wordpress (et donc PHP) 

• Unix, Linux, Windows, … 

• Outil DevOps (e.g. git, grunt, gup, webpack, brunch, cloud foundry) 

• Bonne maîtrise opérationnelle des différents Iaas et PaaS (Heroku, Amazon, Azure, …)  

• Bonne maîtrise de mise en œuvre d’Internet sécurisé (proxy, firewall, authentication, https …) 

• Usage d’outils collaboratifs et de productivité de Microsoft : OneNote, Office, … 

• Gestion de projet informatique 

• Savoir-faire en capture des besoins utilisateurs 

• Familiarité avec la méthodologie Agile (Scrum, Kanban, …) 

• Savoir produire un code auto-documenté 
 
- Anglais 

- Vous êtes autonome, proactif(ve) et force de proposition 
- Vous êtes organisé(e) et savez gérer un projet depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre 

 

Les avantages 

En rejoignant Live for Good, vous aurez l’opportunité de travailler aux côtés de professionnels de très haut niveau tels 

que : 

- Jean-Philippe Courtois (cofondateur de Live for Good et Executive Vice President de Microsoft Corporation) 

- Etienne Menut (ancien DRH de grands groupes internationaux) 

- Alain Thibault (serial entrepreneur)  

- Didier Denove (Manager of Business Transformation chez IBM) 

- Didier Bénet (Vice-Président chez SQLI) 

- … et de nombreux autres parmi nos partenaires (Adecco, Microsoft, Ashoka, Positive Planet, …) 

https://www.linkedin.com/in/jpcourtois?authType=NAME_SEARCH&authToken=9f4h&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A347365417%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-3-3%2CtarId%3A1470739254421%2Ctas%3Ajean
https://www.linkedin.com/in/etienne-menut-196928?authType=NAME_SEARCH&authToken=mpac&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CentityType%3AentityHistoryName%2CclickedEntityId%3Amynetwork_2295042%2Cidx%3A0
https://www.linkedin.com/in/alain-thibault-0947316?authType=NAME_SEARCH&authToken=5Wxs&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A19721776%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1470739366368%2Ctas%3Aalain%20thi
https://www.linkedin.com/in/didier-denove-0b6b73b1?authType=NAME_SEARCH&authToken=GCxh&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A400023498%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1470739390613%2Ctas%3Adidier%20denove
https://www.linkedin.com/in/didier-bénet-104853?authType=NAME_SEARCH&authToken=_dqt&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A2099668%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1470739428001%2Ctas%3Adidier%20b%C3%A9n


Rejoindre Live for Good, c’est également l’opportunité de contribuer directement au développement d’une jeune 

start-up et d’être au contact de jeunes entrepreneurs sociaux, ainsi que de personnalités inspirantes (Jacques Attali, 

Tony Meloto, …). 

Si intéressé(e), merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : jobs@live-for-good.org. 
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