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Les raisons de nous rejoindre 
L’Opie (Office pour les insectes et leur environnement) est une association nationale de protection de la 
nature et d’éducation à l’environnement spécialisée sur les insectes et leurs milieux. Depuis plus de 50 
ans, l’association s’engage pour la protection des insectes et leur prise en compte par tous. 2000 adhé-
rents, un Conseil d’administration de 20 personnes et une équipe salariée de 30 personnes portent ses 
actions au niveau national avec 2 pôles d’activités centrés sur l’Ile-de-France et l’Occitanie. 

Des programmes emblématiques comme le Spipoll, les Plans nationaux d’actions pour les insectes en 
danger ou la Maison des Insectes, parmi d’autres, sont représentatifs de ses actions. 

Durant les deux dernières années, l’Opie a mis en place et développé un certain nombre de services nu-
mériques et sites web : sites vitrine, applications internes, atlas en ligne… Par exemple : https://atlas-odo-
nates.insectes.org/ - https://enquetes.insectes.org/ - https://pollinisateurs-ressources.insectes.org/ -
https://www.martinia.insectes.org/ - https://dev.opict.insectes.org/ - https://hermite.insectes.org/ -  
https://papillons.pnaopie.fr/ 
 

Nous recherchons aujourd’hui un développeur web fullstack qui maîtrise les technologies mises en place 
afin d’assurer la continuité du développement des services numériques de l’Opie en collaboration avec les 
différents chargés de projets 
  Finalité 

Planifier, développer et suivre les applications web et mobiles de l’Opie. 
Participer à la visibilité et la lisibilité des actions de l’Opie et assurer sa promotion. 
Proposer des solutions techniques d’accompagnement des projets de l’Opie. 
Développer et/ou suivre le développement d’outils et de solutions numériques. 
 

Autonomie et responsabilité 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle mobilisation des publics mais avec un rôle forte-

ment transversal. 
 

Principales activités 
Développement full stack  

- Identifier les besoins / Définir la solution technique / La faire valider  
- Développer les fonctionnalités en lien avec les parties prenantes 
- Apporter les correctifs / Effectuer le support aux utilisateurs 
- Rédiger les spécificités fonctionnelles et techniques 
- Assurer la maintenance du serveur applications et des systèmes de sauvegardes  
- Assurer le suivi du github de l’association 

 
Profil et compétences attendues 

 

Maitrise des technologie déployées  
Serveur : 
• VPS sous linux debian 10 
• Nginx 
• Mysql 
• NodeJs 
• Typesense 

Applications : 
• Langages : PHP / Javascript  
• Framework : Symfony 5.4  
• CMS : Wordpress + template maison basé sur symfony 
• Principales librairies : Leaflet, ChartJs, Stimulus 

 
Capacité d’écoute et de formalisation des besoins de l’équipe pour développer les applications  
Force de propositions pour développer des outils internes efficients. 

 
 
 

Développeur·se web fullstack 

Contact : recrutement@insectes.org - Envoyer CV et lettre de motivation 
• CDI temps plein – statut agent de maitrise 
• Poste basé à Guyancourt (78). Télétravail possible.   
• Groupe F de la Convention collective nationale ECLAT : Base 350 points (2.362,50 € bruts) suivant 

expérience - Tickets restaurants & mutuelle d’entreprise  
• Poste à pourvoir mars 2023 
• Pré-sélection des candidatures puis entretien avec 2 membres du Comité de direction et tests tech-

niques.  
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