Open Team recherche un stagiaire/service civique
Product owner junior
Tu es étudiant(e) en école d’ingénieur, jeune diplômé(e) ou alumni en reconversion professionnelle ? Tu
cherches à t’engager dans un projet digital dans le domaine du développement durable, passionnant et
à forte visibilité internationale sur lequel t’impliquer ? Un projet qui puisse t’apporter une belle
expérience professionnelle, et un carnet d’adresse ? Ne cherche plus, apporte ton énergie, rejoins Open
Team !

Ce que nous développons
Open Team a développé un réseau social international de développement durable, la plateforme “O”,
qui sert de plateforme de mise en relation entre entrepreneurs, et de partage de savoir-faire. Elle va
évoluer pour intégrer des MOOCs et faciliter l’accès aux financements. Nous sommes une organisation
accréditée aux Nations Unis et développons actuellement un partenariat autour de l’utilisation de la
plateforme pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Nous collaborons également avec
des ONG ou des grands comptes. Nous avons aussi développé une application mobile de
micro-crowdfunding en beta test, que nous souhaitons publier en 2019.

Notre environnement technique
Ruby on rails, PostgreSQL, Angular, jQuery, Gitlab, android, iOS
Lors du stage, une refonte complète de la couche front end sera réalisée (refonte fonctionnelle,
ergonomique et technologique).

Nos thématiques d’action
Les projets que nous soutenons interviennent principalement dans les domaines suivants :
● reforestation,
● agroforesterie,
● consommation responsable,
● sécurité alimentaire,
● éducation,
● énergies renouvelables,
● respect de la culture autochtone
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Ton rôle:
En tant que Product Owner junior, ton rôle sera de :
●
●
●

Piloter le développement du produit existant en SCRUM
Gérer l’interface avec l’équipe de développement en France, Népal et Espagne
Être force de proposition pour implémenter de nouvelles fonctionnalités

●

Participer au workgroup digital et les ateliers avec les partenaires pour la définition des besoins

●
●

Organisation d’ateliers de tests utilisateurs
Collecte et valorisation des feedbacks

Tu travailleras directement avec le CEO (product owner historique) qui t’accompagnera dans ta montée
en compétence progressivement et t’aidera à découvrir méthodes et outils si besoin.

Ce qu’on attend de toi pour la candidature
●
●
●

Un CV
Toute expérience ou élément qui nous démontre ton intérêt pour les sujets sociétaux ou
environnementaux.. ton envie de t’engager
Que tu saches bien te débrouiller en anglais

Quelles sont les compétences humaines requises?
Sur le plan humain, on recherche quelqu’un de sociable, curieux, rigoureux, proactif, autonome, ouvert
d’esprit, qui aime travailler en équipe, et qui ait envie de rejoindre, non seulement d’une startup de
folie, mais surtout une équipe dévouée, jeune et dynamique :)
L’anglais sera obligatoire.

Quelles sont les compétences techniques requises?
●

Impérativement :
○ Une formation d’ingénieur IT ou autodidacte (à expliquer)
○ Une compréhension même basique du développement informatique
○ Le sens de l’organisation
○ Bon communicant
○ Une sensibilité au marketing stratégique
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●

Idéalement, quelques plus pourraient inclurent :
○ Une initiation ou sensibilité au design thinking
○ Idéalement, connaissance des méthodes AGILES

Néanmoins, c’est avant tout une attitude et la volonté d’apprendre que nous favorisons.

Tu coches la plupart (toutes c’est encore mieux) de ces cases ?! Alors tu es certain que tu seras appelé et
plus si affinité : )

Informations pratiques
● Type de contrat : Stage/service civique
● Poste à pourvoir: ASAP pendant 6 mois minimum
● Lieu de travail : 36, rue du Caire 75002 Paris (en face du Numa) Métro : Sentier
● Disponibilité souhaitée: Temps plein
● Rémunération : service civique
● Expérience : dernière année d’école d’ingé en télécom/ informatique ou diplômé
● Contact: join@openteam.co

Notre équipe
Nous sommes une équipe intergénérationnelle, jeune d’esprit, travaillant beaucoup à distance et dans
un environnement anglophone. En rejoignant le projet, tu rencontreras de belles personnes,
profondément humaines, empreintes de respect et d’ouverture d’esprit.

Pour en savoir plus sur Open Team
Open Team est une organisation à but non lucratif créée début 2015 à la suite de la 20ème Conférence
annuelle du Climat de l’ONU (COP20) au Pérou. L’équipe des co-fondateurs y ont pris conscience des
effets du réchauffement climatique et la façon dont les gouvernements tentent de coordonner leurs
efforts pour en contenir les conséquences vertigineuses sur notre environnement. Ils furent choqués de
constater l’écart entre les faits rapportés par les scientifiques présentés dans cet écosystème fermé de
négociateurs, et la compréhension limitée de l’opinion publique sur cette problématique, qui menace
pourtant la survie même de notre civilisation à l’horizon d’un siècle.
L’équipe Open Team a souhaité répondre à ces enjeux en créant un accélérateur, la Scale School, dont
l’objectif est de répliquer à grande échelle des solutions sociales et environnementales matures, tout en
les connectant entre elles grâce à la plateforme collaborative.
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Grâce à La Scale School, les entrepreneurs qui ont implémenté des solutions innovantes et matures
peuvent transmettre leur savoir-faire à grande échelle à des entrepreneurs en herbe, afin d’être plus
efficients dans la reproduction de solutions éprouvées.
L’Accélérateur et l’équipe sont basés à Paris. Nous accompagnons prioritairement des projets dans les
pays en voie de développement.
Le premier projet accompagné est le projet Spiral Farm House, situé au Népal et fondé il y a 5 ans par
Sudarshan Chaudhary. Ce jeune entrepreneur est revenu à la ferme de ses parents après son master à
Katmandou, avec la vision de la transformer en ferme bio, pour régénérer la terre agricole endommagée
par les engrais, apporter une sécurité alimentaire à son village et former de nombreux jeunes et femmes
sur ses techniques.
Au travers de notre accompagnement, le projet vise à être accéléré pour créer un large réseau de
centaines de micro fermes bio, organisé en une coopérative, qui distribuera sa production à Katmandou
et aux autres villes du pays.
Plus d’informations sur: www.openteam.co
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