Stagiaire Chef de projet logiciel (H/F)
Qui sommes-nous ?
Reconnue entreprise sociale et solidaire, RézoSocial a été fondé en 2013 sur deux constats : d’une part
plusieurs millions de personnes sont aujourd’hui en situation d’exclusion, d’autre part l’informatique est
un formidable levier d’insertion et représente le secteur d’activité qui recrute le plus.
Pour y répondre, RézoSocial propose des parcours de retour à l’emploi professionnalisants dans
l’informatique sur des postes de technicien ou développeur pour une période de deux ans. Bénéficiant
en parallèle de leur travail d’un suivi socio-professionnel et d’une formation continue, 90% des salariés
en insertion retrouvent un emploi pérenne.
Nous mettons en œuvre notre expertise informatique à travers trois prestations pour les entreprises :
1)
2)
3)

L’infogérance à destination des PME ou des structures associatives (maintenance, hotline, etc.).
Le développement d’un logiciel de suivi de bénéficiaires dans les structures d’insertion (SIAE, etc.).
La réponse aux clauses sociales, via de la sous-traitance informatique.

Nos résultats attestent de la qualité de nos réalisations : RézoSocial a déjà séduit plus de 150 clients
professionnels et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus d’un million d’euros.

Qui recherchons-nous ?
Aujourd’hui, notre principal enjeu est le déploiement de notre logiciel de suivi de bénéficiaires, Siham,
auprès de nouveaux clients. Pour ce faire, nous recherchons un « Stagiaire Chef de projet logiciel ».
Ce dernier, en fin d’année scolaire, en césure... sera recruté en stage et sera fortement intégré /
responsabilisé, encadré par notre Responsable de pôle Logiciel. La durée de son implication sera de
quatre à six mois à plein temps, avec un démarrage au plus vite.
Une formation généraliste type Ecole d’ingénieur (orientée informatique) ou IUT/DUT/BTS « informatique »
sera appréciée. Les compétences techniques demandées sont : bonne maitrise d’Excel, connaissance
de SQL et idéalement du langage de commande de Linux.
Au-delà de compétences techniques, RézoSocial recherche quelqu’un de passionné, engagé, ouvert,
et avec la volonté / l’envie de contribuer à un projet utile socialement.

Pour quoi faire ?
Les principales missions du stagiaire seront :
•
•
•
•
•
•
•

De paramétrer le logiciel selon les besoins du client.
De reprendre les données existantes du client.
D’installer la configuration du client
De faire des tests fonctionnels sur les données du client.
De préparer les modèles des tableaux statistiques du client.
De rédiger des documentations fonctionnelles sur les paramétrages réalisés pour le client.
De contribuer aux formations de prise en main du logiciel par le client.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à rh@rezosocial.org
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