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EXPERT PHP 
 

Société : 

Mon client édite une solution qui est une certification d’aptitude en informatique. Il compte parmi les 

quatre leaders de l’ aluatio  des compétences informatique. 

En quelques années, sa solution est devenue u  sta da d d’ aluatio  et de ce tificatio  des co p te ces 
informatiques en bureautique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Excel VBA et OpenOffice Calc) et en 

la gage de p og a atio  HTML5, CSS3, PHP, C#, Ja a… . Cette solutio  i o a te à la tech ologie 

unique est utilisée par plus de 800 écoles et entreprises dans plus de 35 pays, le TOSA assure une mesure 

fiable et précise des compétences, et permet aux candidats de valoriser leur niveau tout au long de 

leur parcours professionnel.  

Missions et Responsabilités 

Missions  

Directement rattaché au fondateur et Directeur technique, le développeur senior aura les missions 

suivantes :  

 Maintenir et développer la plateforme de passage des tests 

 D eloppe e t d’algo ith e pou  le passage de test e  lig e 

 Mai te i  et d eloppe  l’API pe etta t à des s st es e te es de se co ecte  au s st e 

 Développer des interfaces avec des systèmes externes utilisant LTI 

 Assurer un support technique de 2
ème

 niveau 

 S’il le souhaite t a aille  su  la pa tie Wi do s du système utilisée pour les questions impliquant 

l’utilisatio  d’u  logiciel co e E cel ou Wo d au sei  du a igateu . 
 S’il le souhaite, e cad e  des auteu s de uestio s ui dige t de ou elles uestio s pou  les 

tests en langage de programmation. 

Il dev a aussi e cad e  u  alte a t et l’a e e  au i eau d’e pe tise atte du. 

Responsabilités 

Le développeur sera évalué sur la qualité du code et sa capacité à répondre aux critères de qualité.  

Environnement technique 

L’e i o e e t tech i ue actuel est le suivant :  

 Php 7.1 

 Framework maison « orienté objet » 

 API AWS 

 Linux (distribution AWS AMI) 

 Mysql 

 GIT / Netbeans 

Le développement en Php se fait comme du développement Java, en développement objet avancé (typage 

des arguments, classes abstraites, traits), pas en procédural.  

  



 

Benjamin STANISLAS – benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net  - +33 6 72 92 80 30 

SASU Diedre Recrutement – RCS 831 141 445 R.C.S. Paris  

2 

Profil recherché 

Autodidacte ou diplômé(e) d'une formation Bac +4/5 en informatique, vous êtes junior ou vous 

possédez au moins 3 ans d'expériences dans le développement web PHP/MySQL/.  

Vous maîtrisez la conception objet et avez une bonne connaissance des frameworks web.  

Vous avez surtout une réelle appétence pour le développement Php et souhaitez faire progresser un 

niveau déjà très solide.  

Anglais et français courant 

 

Contact 

Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre cv à benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net en 

indiquant le poste à pourvoir. 

 


