Dans le cadre de ses activités, Alterre Bourgogne, Agence régionale pour l’environnement et
le développement soutenable en Bourgogne, recherche un(e) :

Stagiaire – Conception et développement
d’application
Présentation d’Alterre Bourgogne
Alterre Bourgogne est une association loi 1901 qui a pour vocation de favoriser la prise en
compte de l’environnement et du développement durable dans les politiques publiques et
l’action des territoires bourguignons. Alterre Bourgogne a ainsi pour objectifs d’informer, de
susciter des initiatives, de les faciliter et de les accompagner. L’agence s’organise autour de
3 pôles de compétences : l’observation de l’environnement et de ses évolutions,
l’accompagnement des territoires, le développement de l’éducation, de la formation et de la
sensibilisation au développement durable.

Contexte du stage
Au travers de ses activités, Alterre capitalise de nombreux contacts et a besoin d’une base
de données fiable lui permettant de gérer et de qualifier ses contacts en et hors Bourgogne.
Ainsi, l’agence s’est dotée dans les années ‘90 d’un logiciel de gestion de contacts
développé spécifiquement pour répondre à ses besoins.
L’application, développée sur base de données Access + interface Windev, n’a que très peu
évolué depuis. A l’époque, la gestion de cette base de données était à la charge d’un salarié
bien identifié. Aujourd’hui, l’évolution des missions de chacun nécessite que tous les salariés
puissent contribuer à l’alimentation et à la mise à jour de cette base de données. Or
l’interface, peu optimisée pour être rapide et intuitive, n’est pas attrayante pour l’équipe qui a
de ce fait relâché ses efforts de mise à jour de la base de données au quotidien.

Description du stage
Le stagiaire aura donc la charge de mener à bien le projet de conception et de
développement d'une nouvelle application qui reprendrait les fonctionnalités de l'application
actuelle, et qui sera utilisée quotidiennement par les salariés d’Alterre. L'accent devra être
mis sur l'ergonomie et la simplicité / praticité d'utilisation.
Le stagiaire devra :
- S’approprier, en lien avec le responsable SI, les fonctionnalités de l’outil actuel et les
besoins spécifiques de l’équipe d’Alterre vis-à-vis du futur outil ;
- Définir, en lien avec l’équipe, des propositions d’interface (graphique et
fonctionnement, type wireframe ou maquettes), et les valider avec l’équipe de façon à
s’assurer que la nouvelle application répondra exactement aux besoins d’Alterre.
Concernant le graphisme, Alterre n’attend pas une prestation de graphiste mais des
éléments simples et ergonomiques permettant une prise en main efficace de l’outil
par les salariés.
- Développer l’application et la tester en profondeur ;
- Présenter l’outil finalisé aux salariés et aider à sa prise en main.
Le processus de conception et de développement envisagé est itératif, et sera mené tout au
long du stage en lien fort avec l’équipe, sous la supervision du responsable SI et de la
direction.
Les technologies envisagées (PHP5 / Zend / Symfony / Framework javascript / GWT / Ajax)
seront à discuter avec le responsable SI.
Une description précise de l’outil et des fonctionnalités attendues est disponible sur
demande.

Compétences requises
-

Capacité d’écoute et d’analyse, savoir être force de propositions, goût pour le
« service-client »
Très grande rigueur et fiabilité pour le développement et les tests
Capacité importante d’organisation
Maîtrise des méthodes et des outils de développement

Conditions
-

Stage de 6 mois
A partir d’avril 2013
Localisation : Dijon
Rémunération : gratification mensuelle égale à 12,5% du plafond horaire de la
sécurité sociale (soit de l’ordre de 440€ / mois)

Contact et candidatures
Envoyer un CV + lettre de motivation par courriel à l’attention de Madame la directrice, à
l’adresse informatique@alterre-bourgogne.org.

