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DEVELOPPEUR·SE WEB FULLSTACK – CDI – TEMPS COMPLET 
 
Date de publication : 14/06/2022 

STRUCTURE ET EQUIPE PROPOSANT LA MISSION 
HESPUL est une association à but non-lucratif spécialisée dans le développement de la 
sobriété, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle a été à l’origine du 
tout premier système photovoltaïque raccordé au réseau en France.  
Constituée d’une équipe dynamique d’une trentaine de personnes, l’association intervient sur 
de nombreux projets de R&D, elle accompagne les porteurs de projets, elle capitalise et diffuse 
des connaissances dans le domaine de la transition énergétique et écologique.  
Membre active de nombreux réseaux nationaux et internationaux, l’association s’inscrit dans 
une culture collaborative et open source. 
 
Une des spécificités d’Hespul est de disposer en interne d’une équipe complète 
d’informaticien·nes travaillant sur des projets complexes au service de la transition 
énergétique et de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) : outils de pilotage de projets, sites web 
avancés, outils métier, suivi de production d’énergies renouvelables). 
 
Notre équipe de 5 personnes motivées par des valeurs d’équité et de développement 
durable fortes, recherche un·e nouveau·elle Developpeur·se Web Fullstack afin 
d’augmenter sa capacité à répondre aux projets en cours et à venir.    
Voici quelques exemples de projets sur lesquels nous travaillons :  
• MIXEUR : un agrégateur d'outils (CRM, suivi de projet, outils de communication, ...) 

pour réussir la transition énergétique, s'engager dans la rénovation énergétique et les 
énergies renouvelables, s'organiser pour massifier. Ces outils s’adressent 
principalement aux acteurs du Service Public de la Performance Énergétique de l’Habitat 
(SPPEH) qui accompagnent les maîtres d’ouvrage dans leurs projets et travaillent à la mise 
en œuvre de solutions concrètes et performantes, compatibles avec les objectifs de neutralité 
carbone inscrits dans la loi. 

• DECLICS : outil qui propose au grand public un ensemble de défis pour agir 
concrètement et de façon ludique pour le climat. Énergie, modes de consommation, 
alimentation, déchets, mobilité... autant de thématiques dans lesquelles s'investir pour faire 
bouger les choses !  

• COUTOSUIX : outil de gestion innovant développé par et pour les structures de l'ESS, 
intégrant toutes ses contraintes et spécificités : gestion du temps des équipes, suivi des 
projets et des budgets, consolidation des charges de travail, export de données. Un outil 
conçu pour faciliter le pilotage de l'activité au quotidien.  
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Nous réalisons également des missions d’assistance technique à la réalisation de projets web 
pour les autres pôles de notre association et d’autres structures proches (NégaWatt, ALTE 69, 
ALEC, Solagro, AQC, ...)   
 
Si vous êtes, vous aussi, fermement déterminé·e à sauver la planète, nous attendons 
votre candidature.  
 

MISSIONS 
•  Conception et développement de nouveaux services  
•  Maintien de l’existant 
•  Recueil de besoins auprès d’utilisateurs finaux 
•  Réalisation de tests 
•  Gestion de projets agiles 

 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE  
•  Frontend : JavaScript, Vue.js, Stylus 
•  Backend : Python, Django, Ruby 
•  BDD : PostgreSQL, QGIS 
•  DevOps : Docker, Jenkins, Sentry, Git 

 

PROFIL SOUHAITE 
• Formation Bac+4 ou 5 en informatique 
• Connaissances JavaScript / HTML / CSS et connaissance souhaitée d’un framework 
• Connaissances de Python (et idéalement Django) ou Ruby 
• Aisance dans l’utilisation de Git et des outils de gestion de bug 
• Appétence et aptitude pour le travail en équipe 
• Intérêt pour le secteur de l’ESS et les organisations horizontales 

 
 

CONDITIONS 
• Poste porté par le groupement d’employeurs GEDERRA pour une mise à disposition 

auprès d’Hespul. GEDERRA est un outil de mutualisation de l’emploi pour les acteurs de 
l’ESS et de la transition énergétique, composé actuellement des structures suivantes : 
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ALTE 69, ALEC de Lyon, Épices Énergie, Association négaWatt, Institut négaWatt et 
Hespul ;   

• Poste basé dans les locaux d’Hespul à Lyon 6 ;  
• Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (35h/semaine) ;  
• Télétravail partiel possible après une période d’intégration ; 
• Rémunération brute mensuelle à partir de 2200 euros pour un temps complet, variable 

selon profil et expérience ; 
• Prise en charge de 50% de l’abonnement de transports en commun ou indemnités 

kilométriques vélo, mutuelle prise en charge par l’employeur à 95%, tickets restaurants ;  
• Poste à pourvoir dès que possible selon les disponibilités du/de la candidat·e. 

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
Vous évoluerez dans un environnement motivant, flexible et bienveillant dans lequel vous 
serez écouté·e et où toute prise d’initiative sera appréciée.  
 
Vous travaillerez en autonomie ce qui ne signifie pas que vous serez seul·e pour la réalisation 
de vos missions, le collectif est très important pour nous ! 
 
Vous serez accueilli·e dans un cadre agréable dans nos locaux situés dans l’ancienne gare des 
Brotteaux, à 5 minutes de la gare Part-Dieu. 
 

COMMENT CANDIDATER ? 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 31 août 2022 uniquement par mail à 
recrutement@hespul.org. 
 
 


