Développeur Odoo / Python (H/F/X)
Coop IT Easy
Coop IT Easy est une coopérative de travailleur.euse.s à finalité sociale. Notre mission
est de doter les acteurs de l’économie sociale d’outils de gestion informatiques
professionnels et open source. Grâce à cette coopérative, nous soutenons les projets
qui œuvrent à un monde plus juste, plus solidaire et plus durable.
L’idée de la coopérative est née de la cellule informatique de la BEES coop puis s’est
développée au travers du programme Seeds de COOPCITY. L'aventure a commencé à 4
avec Virginie, Houssine, Robin et Rémy. L'équipe s'est ensuite enrichie avec l'arrivée de
Vincent, Manuel et Catherine. Aujourd’hui, après deux ans d’incubation et deux ans et
demi d’existence, nous avons besoin de plus de développeurs (H/F/X) pour aider nos
clients.
Est-ce ici que tu rejoins l’aventure ?

Description du poste
En tant que développeur Odoo, comme Robin, Rémy, Houssine, Manuel et Vincent, tu
seras en charge
- d’étendre et entretenir les modules Odoo utilisés par nos clients sur base des
spécifications concoctées par Virginie et Catherine,
- de développer de nouveaux modules dans le cadre de nouveau projets,
- de contribuer à la communauté open source (Odoo Community Association),
- d’entretenir l’infrastructure des serveurs,
- de relire les PR des collègues.

Profil recherché
Nous cherchons quelqu’un qui a déjà de l’expérience de développement, idéalement
sur Odoo. Nous avons besoin que tu maîtrises
-

les outils de développement Python,
le langage SQL (postgresql),

-

le langage Javascript,
les outils de déploiement (linux, git, nginx, …)

Si, en plus, tu as des bases de développement web (JavaScript, HTML, CSS) et d’UI/UX,
c’est top.
Enfin, il est essentiel que tu adhères aux v
 aleurs du mouvement coopératif et aux
finalités de Coop IT Easy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doter l’économie sociale d’outils informatiques libres,
Rendre ces outils abordables et accessibles,
Donner du sens au travail des coopérateurs,
Démontrer qu’une coopération entre clients et prestataires est possible,
Promouvoir l’utilisation de logiciels libres,
Soutenir les projets informatiques libres.

Nous recherchons un.e collègue pour un 4/5ème (idéalement) ou un temps plein.

Rejoindre la coopérative
Coop IT Easy est gérée démocratiquement par ses membres selon le principe "une
personne = une voix". Après une période de probation de 6 mois, il te sera proposé de
prendre part à la coopérative et donc à sa gestion. Lors de ces 6 premiers mois, tu seras
accompagné.e afin de pouvoir comprendre les enjeux stratégiques et financiers de la
coopérative et ainsi prendre une part active et responsable à sa gouvernance.
Au delà de ton métier de développement, tu pourras - si tu le souhaites - t’impliquer sur
d’autre aspects de la vie de la coopérative. Manuel, par exemple, s’occupe de
l’inter-coopération avec d’autres coopératives, Robin s’occupe des recrutements,
Houssine réseaute, Virginie s’occupe de la gestion journalière, … et bien d’autres
mandats sont distribués entre nous.
Nous organisons le fonctionnement interne grâce à des outils d’intelligence collective
lors de réunions quotidiennes, mensuelles, AG et mises au vert. Nous tendons vers des
pratiques pragmatiques d’autogestion.
Les bureaux de Coop IT Easy sont à Saint-Gilles. Avant le covid, nous télétravaillions en
général un jour par semaine. Pour le moment, nous faisons une tournante entre le
bureau et le télétravail.

Contact
Pour postuler, envoie ton CV et une lettre de motivation à j obs@coopiteasy.be.
Date limite pour postuler : 15/10/2020
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