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1 Introduction
Salut tout le monde !
Avec la fin des vacances, il est devenu évident que l’effectif actuel ne suffit pas pour gérer les
contenus actuellement en attente (en plus de ceux qui ne tarderont pas à s’ajouter à la liste). Ainsi,
le staff du site est à la recherche de nouvelles têtes et lance donc une nouvelle campagne de recrutement pour ressourcer l’équipe !
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2 Zeste de Savoir en bref
Zeste de Savoir est né à la suite de la disparition du Site du Zéro duquel nous chérissions les valeurs
fondatrices :
— une nature communautaire,
— la gratuité de tout notre contenu, pour toujours,
— un esprit bon enfant propice à l’apprentissage des débutants,
— la promotion des ouvrages sous licence libre.
Nous mettons à disposition une plateforme permettant de publier, et éditer des ressources pédagogiques (articles, tutoriels,…) sur différents sujets. Le site comporte également un forum permettant à la communauté de discuter et s’entraider.
Actuellement, la plupart des articles et tutoriels concernent l’informatique et les sciences, mais
les contributions de tous les domaines de connaissances sont acceptées, à la seule condition que
leur contenu soit pédagogique et le partage de ressources sous licence libre, quoique non obligatoire, est encouragé.
À cette philosophie ouverte, s’ajoute une prise de position technique. Le site ZdS est open source
depuis son ouverture publique. Le but est de permettre à chacun d’apporter sa pierre à l’édifice.
Toute contribution, proposition, correction est bienvenue. Le code est sous licence GPL v3, et provient à la base d’un fork de Progdupeupl.
Le site est géré par une association loi 1901, “Zeste de Savoir”.

Figure 2.1 –
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3 Une nouvelle aventure vous attend !
Je ne vais pas passer par quatre chemins, l’équipe recrute ainsi plusieurs profils dans les catégories suivantes :
— C++
— C
— Ordinateur
— Mathématiques
— Algorithmique
— GNU/Linux
— Libre
— Do It Yourself
— Astronomie
— Windows
— Psychologie
— Neurosciences
— Pédagogie
— Géologie
— Fonctionnel
— Orienté Objet
— SEO/Référencement
— Monde du travail
— Python
— LaTeX
— Sécurité
Nous recherchons bien évidemment des personnes matures et ayant une bonne culture scientifique et générale vous permettant d’aborder des sujets qui peuvent sortir de votre “zone de
confort”.
[[attention]] | Merci d’être le plus précis possible dans vos réponses, de bien indiquer vos disponibilités et vos matières de prédilection. À noter que plus vous êtes polyvalent, plus vous nous
intéresserez ! :P
-> Lien vers le formulaire de recrutement <[[question]] | J’avais déjà postulé lors du recrutement précédent. Dois-je faire une nouvelle candidature ?
La réponse est non. Les candidats au dernier recrutement ne doivent pas réintroduire celle-ci. :)
Montrez votre envie d’aider, montrez vos compétences et aidez au développement du site et de
sa communauté !
L’équipe du site.
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