
Lead développeur full-stack
Salarié.e de la MedNum, une entreprise agile et à taille humaine de six salarié.e.s, vous 
serez rattaché.e à la directrice du développement produits et grands comptes, vous 
travaillerez dans une équipe conception de trois personnes, comprenant un 
ambassadeur business développeur, et un designer UI/UX. 


Compétences recherchées

En détailsDans le cadre de votre mission principale, vous serez 
détaché.e auprès de la DIAIR, la délégation interministérielle à 
l’accueil des réfugiés, afin de participer au développement et 
à l’essor d’un projet à fort impact social : Réfugiés.info, une 
plateforme numérique contributive d’information à destination 
des personnes réfugiées et de leurs aidants. Développée 
pendant 11 mois par des “entrepreneurs d’intérêt général”, une 
première version est aujourd’hui publique.



Vous aurez la charge du maintien, du support et du 
développement de nouvelles fonctionnalités pour la 
plateforme Réfugiés.info. En lien avec l’équipe projet, 
composée d’un chef de projet, d’un designer UI/UX, d’un 
ambassadeur chargé des relations avec les nombreux 
partenaires et vous-même, vous serez chargé d’apporter

des réponses techniques aux problématiques identifiées en 
atelier ou pendant des tests utilisateurs.



Responsable de l’infrastructure technique, vous maintenez et 
développez de nouvelles fonctionnalités de la plateforme et en 
assurez le support technique nécessaire. Vous participez 
pleinement à la conception et à la réalisation du projet en 
étroite collaboration avec le designer UI/UX.



Au sein de la MedNum, vous travaillerez en lien avec la 
directrice du développement produits et des grands comptes 
sur l’ensemble des projets et en synergie avec toute l’équipe.

Langages maîtrisés : React, Node, Express,Mongo, Redux, 
Sass. Expérience en Python et NLP appréciée.



Maîtrise des bases des tests unitaires (jest, chai, enzyme) de 
l’intégration continue et des tests de bout en bout (selenium, 
cypress).



Expérience dans les librairies suivantes appréciée : axios, 
draftjs, chartjs, i18next, laser.



Des connaissances en React Native ainsi qu’en sécurité des 
plateformes web seraient appréciées.

Durée d’engagement

De 1 à 3 ans



Type de contrat

CDI



Rémunération

4000€ net par mois



Niveau d’étude

BAC +5, Grandes écoles 
d’ingénieurs 



Années d’expérience

Au moins 3 ans



Télétravail

Possible, à définir



Lieux de travail

Ministère de l’Intérieur, 

18 rue des Pyrénées, 75020 
Paris



Liberté Living Lab,

Rue d’Alexandrie,  
75002 Paris



Spécificités du poste

Disponibilité, diplomatie  
et discretion, adaptabilité, 
expérience similaire 
souhaitée



Savoir-faire

Travail en équipe et en 
binôme avec un designer, 

connaissances d’Agile et 
SCRUM requises





La MedNum est née de la volonté d’accompagner les transitions numériques des territoires. Son 
objectif est de faire des technologies numériques un facteur de progrès, d’efficacité, d’inclusion 
et d’encapacitation pour tous les Français sur tous les territoires. Pour la première fois, la 
MedNum rassemble autour de cette ambition, une large alliance d’acteurs : entreprises, 
tiers-lieux, fablabs, médialabs, espaces publics numériques, MSAP, think tanks, acteurs publics, 
privés et parapublics. 



La Mednum c’est des valeurs et une méthode. Les valeurs d’un numérique, coopératif, éthique, 
inclusif et solidaire. La Mednum porte ces valeurs communes aux sociétaires par son offre de 
service et au travers de sa vie coopérative. Notre méthode : la coopération, dans le champ de la 
médiation numérique, entre acteurs issus de secteurs différents (éducation, formation, …), 
publics ou privés, de territoires métropolitains, urbains ou ruraux. 



La Mednum a été créée pour dépasser les silots sectoriels, en travaillant autour de projets 
d’intérêt collectif. La Mednum met au service de ses commanditaires et sociétaires des 
solutions : 

> De portage et montage de consortiums ; 

> De conseil, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conception et formation ;

> Numérique en Commun(s), un événement national pour faire la société numérique.

La DIAIR a été institué auprès du ministre de l’intérieur en janvier 2018. Elle a pour mission 
d’animer et de piloter la stratégie nationale d’accueil et d’intégration des réfugiés. Pour cela, 
outre les différents services de l’État, elle travaille avec les collectivités territoriales, le secteur 
associatif et les représentants de la société civile. Ses principaux domaines d’intervention sont : 
la maîtrise de la langue française, l’accès à l’éducation et à la culture, l’accès au logement, aux 
droits et aux soins, à la formation et à l’emploi. 



Le délégué interministériel, par l’intermédiaire de ses conseillers, coordonne les actions des 
différents ministères et opérateurs concernés. Le projet Réfugiés.info est une priorité puisqu’il 
participe à donner de l’information sur les dispositifs et démarches propres aux réfugiés. La 
délégation est composée de 9 agents : délégué interministériel, secrétaire général, directeur de 
cabinet, chef de cabinet, assistant, chargé de communication et 3 conseillers thématiques.



Les services du ministère de l’Intérieur et notamment la direction générale des étrangers en 
France (DGEF), les cabinets ministériels et celui du Premier ministre, l’ensemble des ministères 
concernés, les préfectures et les services déconcentrés de l’Etat, les organismes opérateurs, les 
collectivités locales et associations, les instituts de recherche, les médias.

Contacts

Projet : simon.karleskind@interieur.gouv.fr 

Contrat : emma.ghariani@lamednum.coop




