Développeur informatique

Tu ne cherches pas un poste, tu cherches une nouvelle vie professionnelle ? On ne cherche
pas un développeur, on cherche un nouveau collègue.
Mais surtout, on recherche un plombier, avec son sourire !
Tu connais le métier de plombier ? C’est ce qu’on cherche. Quelqu’un avec une boite à outil
et le sens du contact, prêt à colmater les fuites de son équipe. Si tu t’intéresses seulement à
des « technos », que tu veux passer du temps à coder devant un écran sans lever le nez, que
tu aimes bien avoir des collègues, mais que finalement le télétravail c’est l’avenir parce que,
de toute façon, tu peux trouver du travail en claquant des doigts, tu peux passer ton
chemin…
Qu’est-ce qu’on fait pour se permettre de parler comme ça ? De l’énergie, verte et surtout du
solaire, qu’on veut développer en milieu Urbain. Urban Solar Energy, c’est un fournisseur et
producteur d’énergie renouvelable, éthique et local. Le scandale des fournisseurs alternatifs
qui se font de l’argent sur le dos d’EDF en ce moment, ça te parle ? Et bien nous on ne fait
pas ça, mais on nous met tous dans le même panier.
On cherche donc quelqu’un capable de tenir tête à sa famille et à ses amis, car non, ta boite
ne va pas couler demain et non, tu n’es pas forcément devenu un anti-nucléaire convaincu.
Mais il faudra avoir envie de te muscler sur le sujet. Pas de panique, tes collègues vont te
préparer à ça, autour de nos nombreux « moments de convivialité ». Rassure-toi, on est
encore moins de 20 personnes donc on sait improviser de petits moments de décompression
quand il le faut et toujours PENDANT les heures de bureau !
Tu l’auras compris, le travail, ça n’est pas, faire des heures supp à tout va, parce que de toute
façon, on ne va pas te les payer ! La vision de l’entreprise chez nous, c’est de la faire tourner,
d’en tirer le meilleur mais personne ne va ta fouetter si tu pars à l’heure. Oui on sait, les
confinements ont remis les choses en perspectives, les gens cherchent du sens dans leur
travail, tout ça, tout ça… Mais on le disait déjà avant, ça !
Question technologies, tu devras opérer sur un logiciel spécifique au secteur de l’énergie,
avec lequel on travaille depuis moins de 2 ans. Tu rencontreras Paul, entre autres, qui maitrise

le sujet, presque depuis le début et qui sait ce que c’est que de devoir avancer sur les gros
sujets, tout en débloquant des situations pour les autres équipes.
Ça te parle, on a réussi à te donner une idée de l’ambiance et de la personne qui doit coller à
tout ça ? Attends, ça n’est pas terminé.
Tu auras du boulot, il faudra mettre les mains dans le cambouis et venir au bureau tous les
jours, parce qu’on a vraiment besoin de toi. On a besoin que tu aies envie de découvrir
chaque personnalité de cette entreprise, que tu t’y sentes bien et que quand le « moment de
convivialité » approche, tu aies hâte de remplir ton verre ! Tu auras l’occasion de participer à
des débats passionnés autour de la culture locale comme « le graton devrait-il oui ou non
être un aliment légal ?! ». Ou encore tenter de participer à un blind test où tu te feras écraser
par la tenante du titre avant même d’avoir ouvert la bouche.
On espère que tu t’es un peu retrouvé dans ces lignes ou au moins que ça t’a donné envie :
-

-

-

D’intégrer une entreprise engagée et qui essaie de faire les choses bien
De travailler à Lyon, où la tradition culinaire est très présente dans notre quotidien et
que donc, tu aimes boire et manger. Ne te voiles pas la face, la pression sociale est
trop forte pour résister. Voilà un autre débat !
D’apprendre, pour toi et aux autres. On va s’intéresser à toi. Tu vis seul avec ton
chat (ou ta maman) ? On t’écoutera nous raconter tes derniers dates Tinder ou ta
dernière soirée pyjama. Tu as une passion ? On va t’écouter en parler avec plaisir ou
on se moquera toi, mais jamais méchamment.
De rire avec nous. On est très second degré et on a besoin de rire pour se défaire des
sujets lourds du quotidien. Ok, aucune boite ne cherche un candidat « chiant à
mourir » mais après ce qu’on a vu, on croit bon de le préciser.

On te donne les grandes lignes mais on se dit que si tu es arrivé jusqu’ici, tu sais déjà ce qu’il
faut : tu as un vrai diplôme, si possible dans une école d’informatique. Ces mots, Node.js,
React, Typescript, Java (J2EE), SQL, Postgres, HTTPS, FTP, Linux, devops… te sont familiers.
Si toi et ta boite à outils vous avez envie de nous rejoindre et d’en savoir plus, on se tient
prêt à étudier une collaboration future. Ecris-nous, envoie-nous une vidéo, un pigeon
voyageur…
Nous, on voit très bien quel genre de personne on recherche. On espère que toi, tu sais dans
quel genre d’entreprise tu veux travailler et que c’est la nôtre !

Candidature à envoyer à l’adresse welcome@urbansolarenergy.fr

