
La MedNum recherche un.e
développeur.se full-stack
#ESS #Numérique #Réfugiés

LE PROJET

La Mednum est une société coopérative d’intérêt collectif qui crée et accélère des 
solutions pour l’inclusion numérique des 13 millions de Français exclus du 
numérique. Elle agit directement auprès des publics en situation de fragilité 
numérique et accompagne  les organisations et les médiateurs numériques qui les 
accueillent, les orientent et qui les forment. Son objectif est de faire des 
technologies numériques un facteur de progrès, d’efficacité, d’inclusion et 
d’encapacitation pour tous et toutes, sur tous les territoires.

Avec ses sociétaires et partenaires, La Mednum a développé 4 services numériques 
qui permettent d’aller massivement à la rencontre de publics, afin de les diriger 
vers des services d’accompagnement. 

• Réfugiés.info : un portail d’information contributif open-source co-développé avec la 
Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (DIAIR), qui 
donne de l’information simple et traduite aux personnes réfugiées et à leurs aidants. 

• Solidarité numérique : un centre d’aide pour les usages numériques du quotidien. 
• Clic & Connect : une plateforme téléphonique qui accompagne les très petites 

entreprises pour faciliter leur inclusion numérique. 
• L’indice de fragilité numérique : un outil statistique d’aide à la décision qui agrège 

des données publiques pour géo-localiser les zones d’un territoire en fragilité 
numérique à l’aide d’une cartographie dynamique.

LE PROJET

Réfugiés.info est un portail d’information contributif open-source co-développé 
avec la Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, qui donne 
de l’information simple et traduite aux personnes réfugiées et à leurs aidants. 

Entièrement contributif, Réfugiés.info fonctionne comme Wikipédia : tout le monde 
peut contribuer en rédigeant ou en traduisant des fiches pratiques.  

Dans le cadre du projet Réfugiés.info, venez renforcer l’équipe de développement 
pour améliorer le site existant, construire de nouvelles fonctionnalités et participer à la 
création d’une application mobile jumelle à la plateforme web. Vous serez au coeur du 
projet et force de proposition pour améliorer les produits. 

Actuellement, l’équipe projet est composée d’un product owner, de deux designers, 
d’un ambassadeur projet chargé des relations avec les partenaires externes, d’une 
content manager et d’une développeuse. Nous travaillons en scrum, avec des sprints 
de 3 semaines. 

 

https://accueil-integration-refugies.fr/
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MISSIONS 

Web React, Node (60%)
Participer à la conception et la delivery des nouvelles fonctionnalités
Travailler sur la mise en responsivité du site
Améliorer le code existant (refacto, tests unitaires, typage) 
Participer à l’évolution des standards techniques  

Mobile React Native (40%) 
Participer à la création du produit mobile from scratch jusqu’à sa mise en production
Etablir des standards techniques sur le mobile 
Générer un code de qualité (typage, tests) 

COMPÉTENCES  RECHERCHÉES

- maîtrise de React, node et typescript
- expérience en React Native et mise sur les stores d’application mobile
- maitrise de frameworks de test (jest, react-test-renderer, cypress par exemple)
- bonne connaissance de mongoDB 
- à l’aise dans l’utilisation de git

Les “nice to have” :
- expérience en devOps (GCP, Cloud Build, Cloud Run) 
- expérience en sécurité web 

 
MODALITÉS

Type de contrat : CDI ou CDD

Lieux de travail : Paris - Télétravail 

Rémunération : 40k€-60k€ brut (selon l’expérience) 

Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de  motivation à talents@lamednum.coop et à 
agathe.kieny@lamednum.coop.
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