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L’Association : 

Indigo est une initiative sociale, digitale, et sans but lucratif. Un réseau social international 
développé dans un format associatif et qui place l’entraide au coeur de son système. 

Grâce à la création de la «monnaie virtuelle de la générosité », le Digo, la plateforme permet aux 
utilisateurs de s’échanger des biens et des coups de main gratuitement. Le concept est simple : " 
Plus tu aides les membres en leur offrant l’objet ou le service dont ils ont besoin, plus tu gagnes des 
Digos, qui te permettent à ton tour de te faire aider par la communauté Indigo." Le réseau social 
permet également aux associations de solliciter l’aide bénévole des utilisateurs pour les actions 
qu’elles référencent sur la plateforme. Notre ambition : lever une vague d'entraide sans précédent 
au sein de nos sociétés. 

Aujourd’hui, l’association développe des communautés de futurs utilisateurs en France, mais aussi 
au Portugal, en Grèce et en Côte d’Ivoire où les populations sont très enclines à utiliser Indigo. 
Actuellement en phase de Bêta test fermée, le lancement d’une phase de test à plus grande échelle 
et cette fois ci publique est prévu au début du mois de mai en France et à l’international. 

Le projet ne cesse de prendre de l’ampleur et nous envisageons de le lancer à l’international, au-
delà des quatre pays où nous sommes aujourd’hui présents. Nous devons agrandir notre équipe 
pour faire passer le projet dans une nouvelle dimension. 

Nous sommes donc à la recherche d’un développeur spécialisé en Android pour rejoindre l’aventure 
et lancer avec nous cette vague d’entraide. 

 



 

Ta mission : 

En tant que développeur Android, tu devrais assurer les fonctions suivantes : 

 Maintenir l’application existante 

 Être réactif vis-à-vis des diverses remontées utilisateurs 

 Mettre à jour les différentes documentations 

 Interagir avec l’équipe Développement afin d’intégrer les nouvelles fonctionnalités 

 Organiser son travail afin de pouvoir respecter les délais de livraison 

 

Profil recherché : 

Étudiant en 5ème année ou diplômé d’école d’informatique, tu justifies d’expériences dans le 
domaine du développement Android (les projets personnels conséquents seront considérés). 

Tu es initié sur Android et l’utilisation d’une API REST en JSON. 

Tu es également à l’aise avec Git, et fait preuve d’une grande autonomie dans ton travail. Tu sais 
travailler en équipe et tu peux être force de proposition. 

 

Contrat et rémunération : Freelance à temps plein, rémunération selon le profil 

Contact : marie.lejmi@indigo.world 

Compétences : android, REST API 

 


