
Stage de 6 mois pour un passionné de développement web et solutions – juillet-décembre 2021  
Enrichir deux solutions de transition durable citoyenne 

 

Description et objectifs  Concevoir en équipe, produire, tester, livrer et assurer le support de deux solutions dans le 
domaine de la transition durable citoyenne.  
La conception prévoit la participation à des ateliers de cocréation avec des utilisateurs. 

Compétences requises  Méthode agile et scrum. Si possible des bases, ou mieux des compétences en contexte 
nocode, Wordpress, Bubble, et en ReacNativ.  
Sens de la pérennité et de la maintenabilité des solutions. 

Langues requises  Français (Avancé) 

Localisation du stage  Lausanne 

Salaire mensuel  1500 CHF 

Autres bénéfices et/ou 
compensations  

Possibilité d'intéressement au résultat pour la part d'activité en lien direct avec  
des utilisateurs. 

  



Stage de 6 mois pour un passionné de développement web et solutions – juillet-décembre 2021  
Enrichir deux solutions de transition durable citoyenne 

Tu souhaites réaliser un stage dans un contexte motivant, dans les mouvances de l’économie locale 
et de la transition citoyenne durable ? Nous regroupons une TPE et une association, entièrement 
dédiées à ces domaines. Et, comme sur S1 2021, nous proposons à 2 stagiaires de nous aider à 
déployer efficacement nos offres : l’un à dominante marketing, et toi, avec tes compétences technos. 

Action & Transition Sàrl offre des services de conseil et déploie une solution web et une app qui 
impliquent les commerces, les professionnels, les citoyens et les communes au sein de communautés 
actives pour protéger et booster l’économie locale. Principalement du React Nativ. 
www.actionettransition.ch  
Ses revenus financent le programme Goodtrack de transition citoyenne durable.  

Goodtrack : les objectifs 
Goodtrack est une association en cours de déploiement pour encourager le changement citoyen 
individuel et collectif en termes de durabilité. Energie, mobilité, consommation, alimentation, 
bienêtre, biodiversité… : avec Goodtrack, j’ai accès à un large catalogue d’actions concrètes de 
changement, et je mesure mes impacts positifs et mes économies.  
Dans les 6 mois qui viennent, avec la V1 de notre solution Goodtrack en cours de finalisation, nous 
allons animer des ateliers de cocréation dans des écoles et des universités pour enrichir le catalogue 
des actions de changement et ses calculateurs d’impacts. Sur le site de l’association, déjà accessible, 
nous ne donnons pas encore accès à la solution et au catalogue d’actions de transition. Nous les 
mettrons en ligne en septembre avec une cinquantaine d’actions. Nous lancerons alors les ateliers de 
cocréation pour enrichir le catalogue, puis nous ouvrirons l’association au grand public. Chacun 
pourra alors agir en utilisant ces actions. L’étape suivante consistera à offrir un compte individuel de 
transition, avec l’affichage de ses économies et ses impacts (CO2, GES, biodiversité…) résultant des 
actions engagées, en individuel et en collectif.  
La solution en cours de dev est en WordPress et Bubble pour la base de données catalogue. 
Explications sur le programme : www.goodtrack.ch  
Tu veux mieux comprendre ce qu’est une action de transition ? Tu peux te connecter au service en 
place à Montreux depuis 3 ans, installé pour tester le programme au niveau d’une commune. 
www.lafourmilière-montreux.ch  

Goodtrack : ton stage  
Goodtrack a pour objectif d’étendre cette démarche à toute la Suisse romande. Ton stage consiste à 
accompagner cette dynamique. En plus d’un engagement polyvalent pour contribuer efficacement 
aux productions évoquées, tu auras à travailler à proposer des évolutions de nos solutions et à les 
coder, notamment sur 3 des thèmes fondamentaux pour Goodtrack. 1. Proposer un framework pour 
accueillir la conception des calculateurs d’impacts par action, puis les mettre à disposition des 
citoyens qui décident d’engager des actions et d’en voir les impacts en fonction de leurs choix et de 
leurs engagements. 2. Comment personnaliser l’usage du catalogue d’actions de transition au profil 
de chacun (intérêt, priorités, historique dans l’app). 3. Comment déployer des méthodes efficaces et 
puissantes pour qualifier l’information proposée dans le catalogue. Oui, par des avis d’experts, mais 
notre innovation consiste aussi à donner la parole aux acteurs que nous sommes, et donc à faire 
participer tout le collectif Goodtrack à l’évaluation de la pertinence des informations proposées. Bref, 
que ce soit « notre » transition, pas celle que l’on nous demande de faire. Ce qui demande des 
méthodes et des outils en ce sens, à intégrer à Goodtrack.  

Intéressé ? Contacte-nous : guy.vandebrouck@gmail.com ou 079 755 33 77 


