
 
 

 

Offre d’emploi 

Poste Stage Web Developer Date de début  Avril 2023 

Lieu d’affectation Paris 9e, Siège d’ACTED, France Type de contrat Stage conventionné 

Durée du contrat 6 mois Niveau de sécurité Calme (1/4) 

 

A propos d’ACTED 
Created in 1993, ACTED is an international non-governmental organization pursuing a dual mandate of emergency 
response and development interventions in 40 of some of the world’s most vulnerable countries affected by conflicts, 
disasters or socio-economic hardship. With a team of 7,000 national staff and 400 international staff, ACTED 
implements 500 projects a year to support more than 20 million beneficiaries, notably in hard-to-reach areas.  

ACTED goes to the last mile through programs and approaches that look beyond the immediate emergency towards 
opportunities for longer term livelihood reconstruction and sustainable development. Guided by the motto “Think 
Local, Act Global” and its 3Zero –Zero Exclusion, Zero Carbon, and Zero Poverty – strategy, ACTED puts local 
territories at the centre and provides a tailored support to local needs.  

  

Contexte du poste et principaux défis 

Composé de 120 employés, le siège d’ACTED est situé à Paris et soutient les interventions de l’organisation 
dans le monde entier. Sous la supervision du Responsable Data & Development, le/la Stagiaire Web Developer 
est chargé/e de participer à l’implémentation et à la maintenance des interfaces graphiques pour les applications 
spécifiées par le département IT / SI du Groupe ACTED. 

 

Rôle et principales responsabilités 

Rôle principal : 

 
1) Participer dans le cycle de développement sur les applications du ACTED IMS, avec un focus mais pas limité 

aux aspects IHM / « frontend », permettant de créer les futurs applications métier de l’organisation ; 
2) Implémenter les tests et assurer un « code coverage » aligné avec les politiques du département ; 
3) Maintenir une veille sur les technos « frontal » sur les sujets de test, CI, architecture, prototypage, schématiques 

etc. pour améliorer la qualité des produits ; 

Principales responsabilités : 

 
Participer dans le cycle de développement sur les applications du ACTED IMS 

- Avec l’équipe de Data & Development, organiser les taches en cours pour optimiser la livraison des 
fonctionnalités vers la production ; 

- Echanger avec les Product Owners pour construire des spécifications utiles et compréhensibles ; 
- Répondre aux demandes utilisateurs pour corriger les éventuelles anomalies ou demandes 

supplémentaires ; 
- Participer aux « code review » avec les autres développeurs de l’équipe 

 
Implémenter les tests et assurer un « code coverage » aligné 

- Assurer que toutes fonctionnalités embarquées dans les applications front soit testé par la suite des tests ; 
- Proposer des techniques adaptées pour optimiser le processus de testing, pour maximiser l’impact des tests 

sans trop pénaliser le cycle de développement ; 
 
Maintenir une veille sur les technos « frontal » 

- Être source de proposition en termes de nouvelles technologies dans le domaine de IHM / TypeScript e.g. 
sur les aspects de l’architecture des applications, schématiques, CI, fault tolerance, télémétrie etc. ; 

 

Qualifications et compétences techniques requises 
- Vous disposez d’une formation informatique avec expérience non-formelle en développement web ; 
- Connaissance de l'écosystème Angular (Angular > 8, TypeScript, CSS) nécessaire ; 
- Connaissance de concepts de tests : (unitaire, intégration, CI) ; 
- Notions de Docker appréciées ; 
- Notions des frameworks backend en Python : (Django, Flask …) apprécié ; 
- Notions des APIs RESTful appréciées ; 
- Rédaction et complétion de documents techniques : spécifications, propositions ; 
- Rigoureux, autonome et organisé.e, orienté.e solution ; 

- Anglais & français courant nécessaires. 
 
 



 
 

 

 
 

Conditions et avantages 
Indemnité de stage : 1000€ net par mois 
Titres Restaurant 
Remboursement de 50% du titre de transport (Pass Navigo) 
Convention de stage obligatoire 
Pas d’alternance ou de stage alterné 

  

Postuler 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à jobs@acted.org Ref: WEBI/HQ 
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