Ti Coop recherche des bénévolesinformaticiens
Ti Coop kezako ?
Ti Coop c’est le supermarché coopératif de Brest ! Situé au 209 rue Jean Jaurès, près du
pilier rouge, ce supermarché est géré par 450 coopérateur.ice.s qui participent à l’ensemble
des tâches du magasin et de la coopérative.
Ce fonctionnement permet un accès à tou.te.s à une alimentation de qualité. Les marges
sont faibles et transparentes, le local et le bio sont favorisés.
Pour permettre à Ti Coop de fonctionner, nous avons développé de nombreux outils (de
communication interne ou pour le magasin). Aujourd’hui, suite au départ d’un membre
très engagé sur la partie informatique, nous recherchons un ou plusieurs (idéalement
plusieurs) bénévoles ayant des compétences professionnelles en informatique.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Vous souhaitez en savoir plus ? Ecrivez-nous à
contact@ticoop.fr

Compétences recherchées :
Nous cherchons des personnes motivées pour apporter leurs compétences sur une ou
plusieurs activités de la commission aussi bien en développement, administration serveur
et/ou réseau, assistance utilisateur, rédaction de documentation, …
En particulier, nous recherchons des compétences sur une ou plusieurs des technos
suivantes :
•
•
•

Python, PHP, Scripts, Framework Laravel, PostgreSQL
CentOS, Cron, Docker, KeyCloak, Nginx, OpenLDAP, Pandora, PfSense
Dolibarr

L’informatique à Ti Coop aujourd’hui
Les sujets informatiques sont gérés par la Commission Informatique qui construit et
maintient notre Système d'Information afin de répondre aux besoins présents et futurs de
Ti Coop. Nos valeurs sont basées sur le partage et les logiciels libres et/ou open-source.

Construire
• Formalisation des besoins
de la coopérative
• Identification et proposition
des solutions (logiciel ou
processus)
• Construction et intégration
des solutions

Maintenir
• Maintien en condition
opérationnelle du SI
• Suivi des évolutions
des composants
• Gestion des incidents
et problèmes

Accompagner
• Point de contact
utilisateur
• Documentation
• Formation

Un certain nombre d’outils en interne existent mais nous utilisons en parallèle des logiciels
open source pour certains usages :

 Le Casier est notre outil de gestion de documents. Développé sous Nextcloud, il est
également un point d’entrée privilégié du système d’information pour les
applications de partage et d’édition.

 Mattermost est notre outil de communication open source par chat asynchrone : il
est utilisé de manière « intensive » chez Ti Coop et se substitue aux mails pour la
plupart des usages.

 Limeysurvey est notre logiciel de sondage interne et externe mais également de
vote en ligne.

 Une application de gestion du calendrier dédiée a été créé sous PHP / PostgreSQL
par nos informaticiens afin de gérer les horaires et échanges entre les créneaux des
quelques 450 coopérateur·rice·s.

 Dolibarr

est l’outil utilisé pour gérer la partie commerciale du magasin (produits,
fournisseurs, commandes). C’est un ERP Open Source et la commission l’a installé, a
participé à son paramétrage et mis en place les interfaces permettant de
communiquer avec d’autres applications (la caisse notamment).

 Keycloak est utilisé chez Ti Coop IAM (Identity Account Manager) central. C’est par
lui que les comptes applicatifs sont créés et que les authentifications se font.

Et bien d’autres encore…

NB : Outre de nombreux échanges informels, la commission se réunit environ tous les quinze
jours, souvent autour d’un verre (quand les débits de boisson sont ouverts ...)

