
 

 
Entourage recherche son  
Développeur Android 

  
Tu as envie de faire bouger les choses ? REJOINS LA FORMIDABLE ÉQUIPE 
D'ENTOURAGE et mets la technologie au service de l’humain ! 
 
Entourage est un réseau qui relie les riverains, les personnes SDF et les associations pour lutter 
contre la solitude des personnes de la rue. Son application rend plus facile à chacun d’oser la 
rencontre avec des personnes de la rue et de participer à des actions solidaires. 
  
Avec déjà plus de 50 000 téléchargements de l’app disponible sur Android et iOS, nous 
ambitionnons 150 000 utilisateurs à fin 2018. 
 
Entourage est une association qui bénéficie déjà de très solides appuis dans le domaine de la 
technologie, des partenaires publics et associatifs : 

- L’équipe technique fédère une communauté de développeurs in-house, prestataires et 
bénévoles de haut niveau (Octo Technology,...)  

- Entourage est lauréat de La France S’Engage, label porté par l’Elysée qui récompense les 
projets les plus innovants au service de la société.  

- Entourage met son savoir-faire technologique au service de l’association Petits Frères des 
Pauvres et est en discussion avec d’autres associations pour les accompagner. 

 

MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
Entourage recherche un Développeur Android 
 
En relation très étroite avec la responsable produit, le directeur technique, les autres développeurs                           
et les designers UX/UI, tes principales missions seront : 
  

● Responsable de la plateforme Android pour l’app Entourage et pour l’app développée pour 
l’association Petits Frères des Pauvres 

 

http://www.entourage.social/
http://lafrancesengage.fr/home/qui-sommes-nous/


 

● Être force de proposition tant sur la roadmap produit que sur des optimisations UX/UI de 
l’application 

● Optimiser le process de build et la documentation afin de faciliter l’onboarding et la 
coopération avec des dev bénévoles (Android et React Native) 

● Rendre le code réellement open source en collaboration avec les autres développeurs 
internes, pour diffuser un appel à contributions auprès des communautés de développeurs  

● Travailler avec les développeurs des versions iOS et web de l’application pour expérimenter 
avec des composants partagés entre les trois plateformes (React Native / 
react-native-web) 

 
Environnement : Agile (Scrum), Intégration continue 
 
Technologies : Java, Kotlin, Firebase 
 

PROFIL ET QUALITES REQUISES 
Profil recherché  

● 6 mois + d’expérience de développement Android 
● Anglais courant  
● Connaissance de React Native un plus 

 
Qualités requises  

● Autonome et créatif 
● Bon communicant  
● Attentionné aux détails 
● Avec un sens de l’engagement et une motivation pour la cause ! 

 

CONDITIONS DU POSTE  
Localisation : Paris 8ème arrondissement , métro Saint Lazare 
CDI: Tickets restaurant, mutuelle, 50% transports. Possibilité de travail à temps partiel 4/5èmes 
 

LES + DU POSTE  
✔ Rejoins une équipe réellement SUPER dynamique – on est une “startup associative”.  
✔ Sois challengé par l’équipe tech extra expérimentée 
✔ Un poste vraiment au contact de la réalité  
✔ Représente Entourage et la “social tech” aux meetups de développeurs  
 
Envoie ta candidature à contact@entourage.social ! 

 
À bientôt ! 

   

 

https://github.com/ReseauEntourage/entourage-android

