
 

 

  
 

 

Ingénieur logiciel / développeur full-stack (M/F) 
 

Le projet African Cities Lab est porté par le Centre Excellence in Africa de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et 

le Secrétariat suisse à l’économie pour la création d’une plateforme d'éducation numérique sur le développement 

urbain en Afrique. Elle permettra de former l'actuelle et la prochaine génération d'urbanistes, de décideurs et 

d'universitaires à travers le continent. La plateforme bilingue anglais-français offrira des cours en ligne ouverts (MOOC) 

de qualité et des formations en ligne pour les professionnels.  Elle servira également de forum pour l'échange de 

ressources éducatives numériques, et pour la gestion et la gouvernance des villes africaines. 

En rejoignant l’équipe de l’African Cities Lab basée en Afrique, vous aurez l’opportunité de contribuer à l’évolution d’un 

produit basé sur une technologie open source à visibilité internationale qui se promet de révolutionner la formation des 

professionnels de l’urbain en Afrique. Vous serez sous la responsabilité d’un ingénieur sénior et répondrez directement 

à l’équipe de gestion du projet. Votre mission sera :  

• Créer un back-end d'application selon une architecture d'information donnée. 

• Intégrer le front-end avec la couche business de la plateforme. 

• Suivre les meilleures pratiques et les normes en matière d'accessibilité et de compatibilité entre les 

navigateurs. 

• Concevoir la base de données et SQL. Déploiement de l’application sur la plateforme du serveur. 

• Assurer la cohérence du design avec les attentes du la direction de projet 

Exigences de base 

• Formation Bac+3 minimum 

• Maitrise de Python 

• Expérience avec les frameworks web Python, notamment Django 

• Expérience en HTML, Javascript et CSS (React est un plus) 

• Expérience avec les bases de données : MySQL, MongoDB, PostgreSQL 

• Expérience avec l’installation et le renforcement d’Open edX 

• A l'aise pour travailler dans un environnement Linux, en particulier Debian ou Ubuntu 

• Gestion de versions git 

• Anglais et français courant 

Compétences supplémentaires 

• Configurations de production Open edX, Theming et Branding, Multisite, Certificats, SAML, rapports de base 

(notes, inscriptions) 

• Expérience dans l'application mobile open edX avec mise en place d'une stratégie de marque et d'une 

analyse. 

• Compréhension de l'architecture MOOC (Massive open online course) 

• Expérience dans le domaine du développement, en particulier sur les serveurs Debian/Ubuntu, Xblock, 

Docker.  

• Cloud computing, comme AWS ou OpenStack 

Expérience : 2 - 4 ans 

Localisation : Cotonou, Bénin (flexibilité possible) 


