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Développeur PHP Symfony Expérimenté | Scale-up
@ Lyon | 37 à 44 K€ | CDI (H/F)

L’entreprise

Cette scale-up éditrice de logiciels Web BtoB depuis un peu plus de dix ans,
compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes dont une vingtaine de
développeurs.
L’équipe dédiée au produit phare de l’entreprise compte une dizaine de
développeurs. Dans le cadre de la continuité de son développement, cette équipe
recrute un(e) développeur(se) web expérimenté(e) en PHP et Symfony.

Le contexte Produit
Le Produit, développé en PHP et initialement basé sur un socle technique
s’appuyant sur Zend, est en cours de migration progressive sur une stack moderne
basée sur Symfony côté back-end et React côté front.
Il y a un an, la société a également lancé une transformation agile, véritable
tournant en termes de management et d’organisation. Elle s’est faite accompagner
pour mettre en place une méthode de travail Agile Scrum , en donnant ainsi aux
équipes une meilleure vision produit / métier.

Ta mission
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Au quotidien, tu mets ton expérience et ton autonomie à disposition de l’équipe en
participant à la conception et au développement de nouvelles fonctionnalités
de la solution, ainsi qu’à l’amélioration de l’existant (refactoring, migration
technique, amélioration des performances et de la scalabilité de l’application, …).
Pour t’aider à te familiariser progressivement avec l’applicatif existant et le
fonctionnel de l’application, tu pourras commencer par travailler sur des tâches de
tierce maintenance applicative.

Salaire proposé
37 à 44 K€
expérience

selon profil et

Secteur d’activité
Scale-up éditeur Web BtoB

L’application étant très orientée métier, tu travailleras essentiellement sur des
tâches back-end. Si tu le souhaites, tu pourras également participer à du
développement front-end avec React.

Localisation
Lyon

Ce beau job a été publié le
11/01/2021

Ton profil
• Tu es autonome en développement PHP (framework Symfony, Laravel ou
Zend…) et tu as une affinité prononcée pour le back-end.
• Tu as au minimum une première expérience professionnelle au
minimum, ce qui te permet d’évoluer en toute autonomie sur la prise en
main d’un projet en PHP, l’amélioration du code existant et le développement de
nouvelles features.
• Consciencieux(se) dans ta manière d’écrire ton code et adepte des bonnes
pratiques de développement (Clean code, tests unitaires et TDD, …), tu aimes
développer du code de qualité, facilement maintenable et évolutif ! Tu es également
sensible aux performances des applications et à leur scalabilité.
• Tu as assez de recul pour prendre le temps de chercher quand tu es faces à une
problématique, tout en étant capable de demander de l’aide pour ne pas rester
bloquer à tort !

Voir les autres jobs

Les plus qui te feront craquer
• Travailler sur une application web de grande ampleur, à fort trafic et proposant
des challenges techniques stimulants : Des milliers de clients, plus de 100.000
connexions par mois, de très gros volumes d’informations gérées, et un nombre
croissant d’utilisateurs !
• Faire partie d’une entreprise en pleine croissance qui prévoit de lancer de
nombreux projets dans les années à venir.
• Rejoindre une société 100% Web à l’écoute de ses collaborateurs, qui met en
place des actions concrètes pour répondre à leurs demandes (exemple :
l’accompagnement Agile mis en place l’année passée !).

L’avis de Feelinjob sur ce beau job
Développeur(se) PHP Symfony expérimenté(e), tu as envie de rejoindre une
startup dynamique et ambitieuse éditrice de très belles solutions web BtoB. Tu
recherches une organisation responsabilisante et Agile au sein de laquelle
l’équipe te fait confiance et te permet de grandir au quotidien. C’est le moment de
postuler parce que tu vas t’éclater ! ��
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