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Développeur PHP senior H/F La Rochelle
lundi 1er octobre 2018, par lpe

Nous recherchons pour l’un de nos clients, un/une développeur(e) PHP Senior.
Une de vos missions principales sera de renforcer l’équipe R&D de notre client.
Vous serez sous la responsabilité du CTO. Vous participerez au développement de connecteurs entre
applications et différents services.
Votre poste s’articulera autour de 3 domaines :
• R&D logiciels : analyse fonctionnelle des besoins, réflexion sur les sur les orientations technologiques et
amélioration des méthodes actuelles, analyse et développement des composants en utilisant les langages
appropriés ; documentation des applications pour les développements ultérieurs et la mise en production.
• Test & recettes : traiter les dysfonctionnements éventuels des applications, analyser les résultats et
rapport de tests ; vérifier la conformité des capacités de l’ouvrage avec la demande formulée par le
Product Manager
• Maintenance et support : corriger les problèmes répertoriés en interne et/ou signalés par les clients ;
rechercher des solutions technologiques pour résoudre certains problèmes et/ou pour enrichir le champ
d’application de nos solutions
PROFIL :
Savoir :
Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac +3 Informatique (un Master ou diplôme d’Ingénieur serait un
plus). Vous avez au minimum 5 ans d’expérience en R&D logiciels d’application, environnement multiprojets. Vous connaissez un ou plusieurs domaines fonctionnels.
Savoir-faire :
• Vous maîtrisez PHP et les applicatifs web en général et connaissez les systèmes d’API et OAuth flow
• Vous maîtrisez AGILES et savez rédiger un cahier des charges.
Savoir-être
Vous êtes une personne persévérante, organisée et méthodique. Vous faites preuve d’esprit analytique et
créatif pour la résolution des problèmes.
Vous êtes curieux et aimer apprendre.
SALAIRE ET AVANTAGES :
Poste en CDI
Salaire : entre 40 et 60 €k
POUR CANDIDATER : Votre CV sur candidature.harizi@gmail.com

