Développeur Web back-end expérimenté - PHP
Contexte :
Mon client est une société française qui développé des solutions logicielles de mesures optiques et d’aide à
la vente pour les opticiens. Ce dispositif unique a permis de digitaliser les points de vente et d’e i hi
l’e p ie e client.
Il e s’est pas li it au se teu des opti ie s. Il s’ad esse depuis dix ans à tous types de point de vente et
d’a ueil de lie ts. Il déploie des dispositifs digitaux intégrés, ui pe ette t de
e ou d’a de à des
contenus. Il a lio e l’e p ie e lie t, sus ite des pa ou s digitau da s et ho s des poi ts de ve tes et
réalise des supports interactifs pour enfants. Ses clients lui font confiance et déploie ses solutions à travers
le monde.
Un grand groupe français présent à l’i te atio al a acheté la société, tant cette solution a placé mon client
dans une position de leader. Le dispositif est désormais distribué dans le monde auprès de plus de 25 000
points de vente.
Dans le cadre de son évolution, il consolide son équipe de développement digital et recherche un
développeur back-end expérimenté.
Missions et Tâches
Sous la direction du Directeur Technique et encadré par un Lead dev, vous rejoindrez une équipe de
développement digital. L’ uipe est o pos e de 2 développeurs, d’un Lead développeur et d’un chef de
projet.
Les technologies utilisées sont le PHP natif et du NodeJS pour le back-end ; du ReactJS pou l’esse tiel du
front-end.
L’ uipe d veloppe les solutio s digitales a k et f o t ai si ue le a k-end de la partie logicielle
spécifique aux mesures optiques. Vous travaillez en étroite collaboration ave l’ uipe logi ielle (C++ et Qt)
et avec la R&D qui développe les algorithmes. Vous évoluez dans un environnement technologique de
poi te et da s u e d a i ue d’i ovatio .
Vos tâches seront donc les suivantes :




Vous participez aux spécifications techniques des applications digitales
Vous réalisez les développements back-end en PHP et éventuellement en NodeJS
Vous êtes contributif quant aux options technologiques retenues et à la cohérence des
développements.

La bonne réalisation de vos tâches repose aussi sur des interactions fortes avec les différents membres des
équipes de développement.
Environnement technique
L’e vi o e e t te h i ue est le suiva t :
 PHP 7 Natif avec un framework maison qui reprend les grands principes des frameworks du marché.
 NodeJS
 Windows, Android, IOS
 Réseau (TCP/IP)
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Profil recherché
Diplômé en informatique, vous avez une première ou plusieurs expériences significatives de
développement en langage PHP. Les développements peuvent avoir été réalisés sur un framework de type
Symfony/Laravel ou Zend, sur un framework « maison » ou en natif.

Vous êtes autonomes, mais savez travailler efficacement en équipe.
Vous tes apa le de vous plo ge da s du ode p oduit pa d’aut es pou le ai te i ou le fai e volue .
Vous avez envie de vous projeter à moyen ou long terme dans une société innovante, en pleine croissance.
Compétences exigées
 Maitrise de PHP
 PostgreSQL
 Co aissa e des p i ipes d’a hite tu e logi ielle
 Utilisation de GIT
Compétences souhaitées
 NodeJS
 Connaissance réseau (TCP/IP)
 Android et iOS
Vous maîtrisez l'anglais technique
Qualités et Aptitudes






Vous êtes autonome, organisé et rigoureux.
Vous savez être force de proposition si nécessaire. Vous êtes doté d'un relationnel coopératif.
Vous êtes pragmatique et vous savez rendre compte.
Sans être leader, vous savez être moteur dans une équipe.
Vous êtes impliqué : ’est u p oduit de digitalisation des points de vente, customisé pour les besoins
spécifiques des clients

Localisation : Clichy
Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_107_2 à
Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net
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