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Offre d’emploi 
 

Une développeuse ou un développeur logiciel 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet à 

tous (usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations, ...) d’être 

directement acteurs de la mobilité ferroviaire. Par une participation de l’ensemble des 

bénéficiaires de cette mobilité, notre ambition est de renforcer l’usage du train sur tous les 

territoires pour contribuer à leur attractivité et à la transition écologique. En tant 

qu’entreprise ferroviaire, Railcoop conserve la maitrise du service et s’assure de sa qualité. 

En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance 

démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont conservés dans l’entreprise pour 

concourir à son intérêt social.  

 

Railcoop est agréé Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

Finalité du poste : 

• Au sein de l’équipe Systèmes d’Information, vous accompagnez la croissance de 
l’entreprise en développant et en améliorant les outils internes, ainsi qu’en 
participant à la qualification des projets et à la planification de la roadmap 
technique. 

 

Principales missions du poste : 

• Faire évoluer notre outil interne de gestion des souscriptions 
• Rationnaliser les composants logiciels utilisés pour simplifier la maintenance et les 

évolutions futures 
• Mettre en place des environnements de tests et faire évoluer la forge logicielle 

• Veiller à la bonne mise en œuvre des mécanismes permettant de garantir le respect 
du RGPD (anonymisation des données, gestion avancée des droits d’accès, etc) 

• Travailler à la mise en place de portails pour les utilisatrices et utilisateurs afin 
d’agréger les outils et informations à leur disposition 

• Travailler à la définition des projets de développement autour de nos offres fret et 
voyageurs (outils internes, interfaces avec les outils SNCF, etc) 

• Accompagner un alternant dans sa montée en compétences 
• Assurer le support sur les outils développés pour les utilisatrices et utilisateurs 

internes 
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Environnement technique actuel : 

• React et Node.js / GraphQL 
• PostgreSQL  
• Gitlab 
• Bus de données (extraction et transformation) 

 
Compétences et connaissances requises (savoir & savoir-faire) : 

• Développement d’applications Web, avec les enjeux de sécurité associés 
• Avoir des bases en administration système Linux et en réseau (orientées Web) 
• Avoir une bonne compréhension des enjeux induits par le RGPD 

• Savoir travailler à distance 
• Savoir travailler de façon Agile 
• Avoir une sensibilité UX et UI et savoir recueillir et traiter des retours d’utilisatrices 

et utilisateurs 
• Savoir échanger et collaborer avec des prestataires si nécessaire 
• Savoir produire une documentation complète et accessible 
• Des connaissances en Python et PowerShell seraient un plus 

• Une expérience dans le domaine ferroviaire serait un plus significatif 
 
Qualités requises (savoir être) : 

 
• Avoir le sens du service  
• Savoir travailler en équipe 
• S’adapter à un contexte en développement 

• Être capable de travailler avec anticipation, réactivité et autonomie 
• Être force de proposition 
• Faire preuve de pédagogie et accompagner des utilisatrices et utilisateurs finaux 
• Une expérience dans des structures de différentes tailles (y compris des 

coopératives) serait un plus 
 

Conditions d’exercice : 

• Formation Bac +3 ou expérience professionnelle significative équivalente 

• Rémunération négociable selon expérience 

• Poste basé à Figeac (Lot), Barr (Bas-Rhin) ou en télétravail 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 septembre 2022  
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 
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