
Développeur/Développeuse
informatique en alternance

Présentation de l’association
L'association DirectVelo est éditrice du site www.directvelo.com. Ce site est le premier média
français traitant du cyclisme amateur et professionnel. Créé en 2006, le site s'adresse aux
amateurs de cyclisme. L'actualité du cyclisme y est relatée au quotidien à travers des articles,
des directs d'épreuves, des photos, des vidéos. Les salariés et bénévoles de l'association
habitent en France et en Europe francophone. Ils se déplacent chaque semaine sur
différentes épreuves afin de suivre au plus près l'actualité. Plus de 45 millions de pages sont
consultées chaque année.
Le siège social est basé à Saint-Brieuc (22).

Description du poste
Tu souhaites intégrer une équipe jeune, dynamique et motivée ? Tu es prêt à relever des
challenges collectifs ? Alors rejoins notre association DirectVelo, site internet leader dans
l’actualité du cyclisme.

Sous la responsabilité du président et du chef de service, au sein d’une équipe de
passionnés, tu seras chargé de développer des fonctionnalités pour les applications
existantes, de maintenir et d’améliorer les fonctionnalités existantes, tout en veillant à la
qualité du code. Les missions pourront être orientées aussi bien mobile que web.

Si tu es curieux, créatif et que la qualité de ton travail est une priorité, c’est le moment de
postuler !

Compétences
● Maîtriser les langages de base du web HTML5 / CSS3 (précompilé avec SASS) / JS (et

même TypeScript)

● Framework CSS : Bootstrap ou Foundation pour changer, au choix

● Framework JS : ReactJS / Angular / VueJS

● Framework PHP : Symfony et Laravel

● Maîtriser l'architecture REST pour la mise en place d'une API

● Comprendre le concept de PWA

● Gestion de projet, communication avec les autres membres de l’équipe



Profil
● Étudiant(e) en bac +4/5 en formation d’informatique, tu disposes idéalement d’une

première expérience en entreprise.

● Très créatif, curieux et force de proposition, l’esprit start-up et associatif te correspond
et te motive !

● Polyvalent, autonome et adaptable, tu es capable de gérer les projets qui te sont
confiés en tant que véritable pilote.

● Tu restes ouvert aux remarques et tu sais te remettre en question.

● Rigoureux et soucieux du détail, tu es méthodique dans ta façon de travailler. Ton
sens de l’analyse te permet de formuler des recommandations sur la base
d’arguments rationnels.

Modalités de réponse à l’annonce
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à michael.gilson@directvelo.com

Contact : M. Michaël Gilson (Président) - 06.66.00.11.09 - michael.gilson@directvelo.com

Conditions de travail
L’ensemble de nos salariés et bénévoles travaillent à distance en télétravail.

Contrat d’apprentissage en alternance de deux ans à temps plein.

Poste en télétravail.

Déplacements éventuels.

Horaires : du lundi au vendredi

Formation : Bac+3 (Licence / Bachelor)

Poste à pourvoir rapidement.
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