Le GICS recherche un(e) stagiaire
en développement web !
Pour une durée de 3 à 6 mois, à pourvoir dès que possible
Association loi 1901, le GICS organise des ateliers de médiation scientifique dans les lycées
à travers toute la France.
Au fil d’ateliers réguliers, des étudiants en sciences (masters et doctorants des universités et
grandes écoles) se relaient pour faire découvrir un sujet qui les passionne à des lycéens curieux et
volontaires.
Le GICS organise également quelques conférences chaque année. A l'image des ateliers
présentés par les étudiants aux lycéens, ces conférences, réalisées par des spécialistes de leur
domaine, s'adressent soit à des étudiants, soit à des professeurs du secondaire, ou encore au grand
public.

Missions
Rattaché au responsable informatique du GICS, le/la stagiaire se verra confier les
missions suivantes :
– gestion du site internet : c’est la vitrine extérieure de l'association mais surtout notre
outil de gestion interne auquel il manque de nombreuses fonctionnalités ;
– fusion des sites www.gics.fr et www.operation-etincelles.fr par adaptation du design
et de la structure du site actuel gics.fr ;
– gestion du serveur de l’association ;
– réunions régulières avec le bureau et des utilisateurs du site pour améliorer ses
fonctionnalités par itérations.
Une grande liberté sera laissée au stagiaire sur les choix techniques mais ils devront
être motivés et seront discutés avec le responsable informatique de l’association.

Compétences techniques souhaitées
Maîtrise du langage Python et du framework Django
Administration serveur Linux (Debian)

Savoirs-être appréciés
Capacité à travailler en autonomie :
Du fait de sa mission transverse, le/la stagiaire sera placée sous la responsabilité directe du bureau,
et en particulier du secrétaire et responsable informatique de l’association. Il sera naturellement au
cœur des activités ordinaires et exceptionnelles de l’association.
Le stagiaire travaillera aux côtés de deux services civiques qui utilisent quotidiennement les
services proposés par le site et qui lui assureront un feedback efficace sur le travail produit. Le
stagiaire devra être capable de comprendre les besoins exprimés par les utilisateurs du site puis
implémenter les fonctionnalités demandées en autonomie.
Pro-activité, capacité d'organisation et comptes rendus réguliers seront appréciés.

Environnement du poste
Poste basé au 23 rue Dagorno, 75012 Paris, dans une pépinière associative.
Le/la stagiaire travaillera depuis son propre PC.

Profil recherché
Étudiant informatique de BAC+1 à BAC+3
Une première expérience (quel que soit le domaine d'exercice) en développement serait un plus
Un intérêt pour le milieu associatif et les missions du GICS sont également souhaités
Forte autonomie

Rémunération
Indemnités de stage : 593€ par mois, remboursement 50% de la carte ImagineR, prime selon
performance

Contact et candidature
Si cette offre de stage vous intéresse, merci de nous envoyer votre CV ainsi qu'une brève
description de vos motivations par email à : bureau@gics.fr

Plus de détails sur le GICS
Le développement prometteur en région parisienne (une dizaine de lycées) incite à exporter le
projet à l'échelle nationale. Déjà des premiers ateliers s'organisent dans des lycées de Lyon,
Nice et Orléans, en attendant Dijon et Toulouse. D'ici à 2019, le GICS prévoit de toucher 50
lycées répartis sur tout le territoire.
Depuis 2016, le GICS a conclu un partenariat avec GMF (compagnie d’assurance), qui
apporte un soutien humain et financier à notre projet de changement d’échelle. Ce faisant,
nous avons renommé « Opération Étincelles » notre action principale.
Pour son fonctionnement quotidien, le GICS est structuré en plusieurs pôles : un pôle
« lycées », qui s’occupe de la gestion opérationnelle dans les lycées, un pôle « recrutement »,
un pôle « évènements » en charge des conférences, un pôle « communication », etc. Ces pôles
sont dirigés par un responsable qui rend compte au bureau de l’association et en particulier au
président.

