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À propos

CodePhenix est une structure qui a pour but de permettre aux personnes placées sous main

de justice de se réinsérer professionnellement en profitant des opportunités d’emploi du

secteur du numérique.

Nous travaillons depuis 2019 au centre de détention de Melun où nous proposons aux

personnes détenues un programme mêlant formation, expérience professionnelle et

accompagnement.

Désireux de compléter notre soutien à la réinsertion des sortants de prison, nous lançons au

printemps une agence web d’insertion hors les murs, en partenariat avec l’association L’Îlot.

Cette agence web accueillera des personnes ayant été formées en détention à l’intégration

web, mais également des personnes placées sous main de justice n’ayant pas de formation

préalable. Les salariés en insertion partageront leur temps entre formation et travail d’un

côté (20 heures par semaine) et accompagnement à l’insertion de l’autre (6 heures par

semaine).

Nous recherchons pour encadrer techniquement les employés en insertion de cette nouvelle

agence web un Lead Developer d’Insertion, pour un démarrage en avril/mai.

Objectifs
1. Formation des salariés en insertion: La personne recrutée sera responsable

d’accompagner les salariés en insertion dans leur montée en compétences. Ces

derniers devront dans un premier temps se former à l’intégration web, puis au

développement front-end, à l’utilisation d’outils comme Wordpress, puis pour les plus

avancés au développement back-end.



2. Organisation et suivi des prestations : Le Lead Developer d’Insertion devra

assurer l’organisation du travail à effectuer au sein de l’agence. Il devra notamment

définir les tâches à réaliser et les répartir parmi les salariés en insertion. Il sera

responsable du respect des échéances prévues avec le client.

3. Accompagnement des salariés en insertion dans l’exécution des prestations :

Dans la continuité de la mission de formation, la personne recrutée accompagnera et

soutiendra les salariés en insertion dans l’exécution des prestations et leur découverte

d’une pratique professionnelle du développement web.

4. Réalisation de prestations : Le Lead Dev d’Insertion aura enfin pour mission de

participer au développement des parties de prestations non réalisables par les salariés

en insertion avec le personnel de CodePhenix.

Qualités requises
Techniques :

- HTML, CSS, SCSS

- NodeJS (un framework JS serait un plus)

- Python

- Git

- SQL

- Wordpress est un plus

Une expérience de développeur de 2-3 ans minimum

Humaines :

- Pédagogue, Patient-e, Diplomate

- Adaptation à la situation, capacité de distanciation

- Capacité d’évaluation, esprit de synthèse, prise de recul

- Autonomie, prise d’initiative



Détails Pratiques
1. Lieu de travail : Local à définir dans le département 93

2. Volume horaire hebdomadaire : 35 heures, dont 20 heures d’encadrement sur place

3. Salaire brut annuel : 40 000€

4. Avantages : Télétravail possible 15 heures par semaines, remboursement navigo 50%

5. Prise de poste : Avril/Mai 2022

6. Date limite de candidature : 31 mars 2022

7. Notre site internet : www.codephenix.fr

Nous contacter

Vous êtes intéressés et souhaitez participer au lancement de cette agence web

d’insertion ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

brieuc@codephenix.fr

http://www.codephenix.fr
mailto:brieuc@codephenix.fr

