Lead développeur/e / Formateur(trice) PHP, JS ou Ruby  LYON
Vous souhaitez vivre une aventure humaine dans une startup dynamique ?
Vous êtes actuellement développeur web ?
Vous avez la fibre pour transmettre vos connaissances et votre passion pour le code ?
La Wild Code School (
wildcodeschool.fr
)
est une école numérique dont l’objectif est de combler le
défaut de compétences numériques en formant des développeurs à portée des entreprises en quête de
talents. Nous espérons devenir leader de la pédagogie hybride (
blended learning
) en pilotant un réseau
d’écoles innovantes en France et à l’étranger. Les élèves de la Wild Code School forment une
communauté soudée qui s’appuie sur l’entraide et le soutien mutuel. La joie de vivre et la passion font
partie de notre quotidien.
Nous recrutons un/une formateur(trice) à plein temps pour notre école de LYON.
Le/la formateur(trice) sera présent(e) en permanence sur le site de l’école
et encadrera les élèves à côté

d’autres formateurs et du campus manager.
Découvrez 
la vie de formateur(trice)
à la Wild Code School.

Missions :
●
●
●
●

Concevoir et animer des ateliers, cours et dojos dans le cadre de la formation
Piloter la réalisation des projets clients par les élèves et être garant de leur qualité
Enrichir les contenus pédagogiques de la Wild Code School (quêtes, vidéos, etc.)
Etre « role model » pour les élèves sur tous les aspects de savoirfaire et savoirêtre de développeur,
et notamment transmettre la passion pour le code
● Participer à l’insertion professionnelle des élèves, en lien avec le campus manager
● Participer à la programmation des interventions extérieures
● Représenter l’école dans les communautés professionnelles de développeurs et les manifestations
numériques pertinentes (hackathons, meetups, etc.)

Qualités requises :
●
●
●
●

Maîtrise avancée d’un framework MVC (Symfony2, AngularJS ou Ruby on Rails)
Maîtrise d’au moins une méthode agile de gestion de projet
Goût prononcé pour la pédagogie et la transmission des savoirs
Participation à des projets open source, meetups et autres manifestations et projets de la
communauté des développeurs
● Gestion efficace de la veille technologique et envie de continuer à apprendre en permanence

Début
: Septembre 2016
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV + compte GitHub à anna@innoveduc.fr

