Proposition de stage
Développement Web - PHP
Octobre 2017

Présentation
DORéMI SAS solidaire, filiale à 100 % de l’Institut
négaWatt, assure le développement et la mise en
œuvre du dispositif DORéMI en partenariat avec 25
territoires dans 5 régions françaises, pour la
rénovation énergétique complète et performante
des maisons individuelles.
L’Institut négaWatt, « think- and do-tank » filiale à
100% de l’association négaWatt, est un incubateur
de projets pour la transition vers un système
énergétique soutenable, labellisé entreprise
solidaire d’utilité sociale.
L’Institut s’appuie sur les travaux de l’Association négaWatt (scénario énergétique 100% renouvelable à 2050,
plus de 1000 adhérents, 3 salariés) et dans sa logique d’incubateur d’actions innovantes pour la transition
énergétique, a notamment développé, le dispositif DORéMI avec plusieurs partenaires.
L’Institut négaWatt et DORéMI comptent 15 salariés.

Contexte
Développé depuis 2011 par l’Institut négaWatt et Enertech, DORéMI est une méthodologie de rénovation des
maisons individuelles qui a fait ses preuves. DORéMI représente un outil au service des collectivités
territoriales (communautés de communes, pays, régions, etc.) qui, en partenariat avec les acteurs du territoire
(organisations professionnelles, chambres consulaires, etc.) souhaitent agir sur la structuration de l’offre de
rénovation au niveau local. Aujourd’hui, DORéMI SAS solidaire prend le relais de l’Institut négaWatt pour
assurer la montée en puissance du dispositif.
Le dispositif DORéMI repose sur une formation-action d’artisans du bâtiment à la rénovation énergétique
complète et performante des maisons individuelles, en groupements, principalement sur chantiers réels. Sur
la majorité des territoires, la mise en place de la formation-action est assurée par DORéMI SAS solidaire en
tant qu’organisme de formation. De plus en plus, cette fonction sera transférée à d’autres organismes de
formation à travers la France.
La montée en puissance de la formation-action conduit DORéMI SAS solidaire à se doter d’un outil numérique
lui permettant d’assurer efficacement le suivi et la gestion de la formation-action et de faciliter les échanges
avec l’ensemble des acteurs impliqués (stagiaires, formateurs, collectivités territoriales, organismes de
formation partenaires). Cet outil est développé en interne sur la base d’un back-office mis en place dès 2009
et qui a permis d’assurer le suivi de milliers de stagiaires de formation professionnelle. Cet outil doit être
adapté aux spécificités de la formation-action, et remis au goût du jour, rendu plus ergonomique.

Mission principale du stage
La mission principale du stagiaire sera d’adapter et d’ajouter des fonctionnalités à une application web
existante développée en PHP, puis d’amorcer un processus de migration de toute l’application vers un
Framework récent PHP (Symfony, Laravel etc.) ou Python (Django).

Principaux axes de travail
-

Etude des besoins fonctionnels avec l’équipe projet DORéMI
Analyse technique, développements de nouvelles fonctionnalités et tests
Correction d’anomalies
Etude de la migration vers un Framework récent (Charge, points de complexité, fonctionnalités existantes,
infrastructure nécessaire etc.)
Initier la migration vers le nouveau Framework et rédiger une procédure de migration (organisation du
code, migration des bases et reprise de données)

Interlocuteurs principaux
Le stagiaire réfère au chargé des projets informatiques, lui-même impliqué dans le développement de l’outil
(en interne, avec l’appui d’un prestataire externe, développeur historique du back-office). Il est en interaction
avec les membres de l’équipe ainsi qu’avec les utilisateurs finaux en interne. Il participera ponctuellement aux
réunions d’équipe de DORéMI.
Lieu du stage : INEED (5mn de la gare de Valence-TGV). Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine. Les frais
de transport en commun régionaux sont pris en charge à 100%.
Durée du stage : 4 à 6 mois (selon le cursus du stagiaire).
Date de début du stage : 1er semestre 2018 (modulable en fonction du cursus du stagiaire).
Gratification prévisionnelle : entre 500€ et 550€ par mois, conformément à la législation encadrant les stages.
Profil recherché :
Niveau Bac+3 minimum en développement informatique, motivé par les enjeux du développement
soutenable et de la transition énergétique.
-

Connaissances :
o
o
o
o

-

Aptitudes :
o
o
o
o

-

Programmation Orientée Objet (maîtrise)
SQL (maîtrise)
PHP (maîtrise)
La maîtrise de Framework PHP ou dans d’autres langages est un plus
Vision d’ensemble d’une application web
Communication (fonctionnel-technique)
Savoir rédiger des procédures
Rigueur / Reporting (avancement / alertes)

Réactivité, pragmatisme et rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe.

Eléments à envoyer par mail : CV et lettre de motivation.
Objet du mail : [STAGE] développement informatique – NOM + Prénom
Contact : Jean-Mickaël DIGBO, stage@renovation-doremi.com

