Développeur Full Stack Javascript
Contrat de consultance – Mission

Infirmiers de Rue (IDR) est une organisation médico-sociale convaincue que la fin du
sans-abrisme à Bruxelles et à Liège est possible. Elle y contribue en sortant de la rue
les personnes sans-abri les plus vulnérables en termes de santé, et en mobilisant les
associations et le public pour trouver des solutions durables à la problématique du
sans-abrisme.
1. GENERALITES
Le site Métis est la plateforme IDR utilisée pour faire le suivi de leurs patients. Elle
rassemble : l’ensemble des fiches patients ; les activités réalisées pour les patients ;
les activités réalisées avec les patients ; les contacts et les lieux des patients ; les
statistiques concernant l’ensemble des activités effectuées par IDR.
Une refonte de l’application Métis d’ici fin 2022 est nécessaire.
Consultant maximum 6 mois.
2. TACHES PRINCIPALES
Cadrage et conception
•
•

Analyser et prioriser avec les équipes les besoins en matière de
développements de l’application
En concertation avec l’équipe et selon les ressources allouées au projet,
définir une V1 avec les développements prioritaires, Si besoin, faire des
propositions de solutions aux équipes de terrain.

Développement de l’application
En collaboration avec la personne du terrain, référente du projet et selon les objectifs
définis :
•
•
•

Développer l’interface entre la base de données et l’application web
Développer l’application web en fonction de l’existant et des nouvelles
recommandations
À la suite des tests, effectuer des correctifs pendant une durée de 1 à 2 mois,
suite à la fin du développement

•

Mettre en production l’application

Gestion de la base de données
•
•
•
•

Analyser la base de données existante
Si besoin, migrer la base de données existante
Analyser et prioriser les besoins en matière de développement de la base de
données, en concertation avec les équipes
Développer la base de données en fonction des besoins identifiés

Gestion du traitement statistique
•

Rédiger et adapter le protocole statistique et autres documents

3. EXPERIENCES / SENSIBILITE HORS DIPLOME
Expérience / Formation souhaitée :
• Avec de l’expérience en
o Sql, javascript et php (application actuelle écrite en php)
o Node.js/React
o Bitbucket
o Ovh
o Architecture et analyse de données
o Logiciels de suivi de projets (Jira, etc.)
o Méthode Agile
• Travaille en autonomie
• Sens aigu de l’organisation
• Adaptabilité et flexibilité

Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 19/08/2022
À Sébastien Rouvez : info@idr-sv.org
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