Chef de projet technique H/F
À propos
Open Source Politics est l’un des leaders français du secteur en pleine croissance de la
civic tech. Depuis deux ans et demi, nous accompagnons plus d’une trentaine institutions
et acteurs privés de premier plan dans leurs concertations numériques et budgets
participatifs, grâce notamment à Decidim, la plateforme de participation citoyenne
d’envergure européenne initiée par la mairie de Barcelone. Véritable
entreprise-écosystème, nous défendons avec nos partenaires en France et à l’étranger
une vision militante de la démocratie participative numérique axée sur la transparence, la
collaboration, le respect de la vie privée et l’accessibilité.
Descriptif du poste
En accompagnant la communication et la collaboration entre les équipes technique,
commerciale et conseil, vous êtes en charge du pilotage, du suivi et de la coordination des
projets Decidim, ainsi que de la gestion du support technique auprès des clients.
Vos missions
● Recueillir les besoins en développement auprès des équipes commerciale et
conseil et suivre les demandes client.
● Faire le lien avec l’équipe Produit qui développe Decidim à Barcelone.
● Piloter les nouveaux développements avec l’écriture d’un cahier des charges, la
mise en place d’un planning et l’affectation des ressources.
● Mesurer l’état d’avancement, anticiper les éventuels dérives de planning et
élaborer les plans d’actions correspondant avec les parties prenantes du projet.
● Superviser les tests et recettes et suivre la qualité des livrables.
● Suivre la mise en production et le déploiement.
● Reporter les évolutions futures et courantes de la plateforme auprès du client.
● Mettre à jour la documentation produit.
● Maintenir une base d’information sur chaque projet.
● Améliorer en continu les processus internes.
Votre profil
● Vous avez au moins une première expérience en gestion de projet au cours de
laquelle vous avez pu exercer votre rigueur et vos qualités organisationnelles.
● Vous êtes familier avec la couche technique Ruby on Rails... et vous n'avez pas peur
d'approfondir vos compétences dans ce domaine au contact de l'équipe
technique.
● Vous êtes à l’aise pour échanger aussi bien avec les équipes techniques qu’avec les
équipes conseil et commerciale.
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● Vous avez le sens des processus de travail bien ficelés qui s’appuient sur les
méthodes Agile et des outils de gestion comme Github et Trello.
● Vous faites preuve de solides capacités de rédaction que vous savez mettre à profit
pour rédiger de la documentation (notices, cahier des charges…).
● Vous souhaitez donner du sens à votre travail en rejoignant un projet qui s’inscrit
dans le mouvement “tech for good”, promeut le logiciel libre et encourage le
renouveau démocratique.
Conditions
● Disponibilité : septembre ou octobre.
● Contrat : selon profil et expérience, stage de pré-embauche, CDI ou indépendant.
● Rémunération : selon profil et expérience.
● Locaux : Liberté Living-Lab, 9 rue d’Alexandrie 75002 Paris.

Candidature : contact@opensourcepolitics.eu
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