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Développeur Fullstack PHP/Symfony/JS
Description
Notre client, afin de renforcer une équipe déjà en place, deux développeurs
fullstack PHP/SYMFONY/JS en recrutement direct.

Missions
Intégré(e) à une équipe de 5 personnes rattachées à la DSI, vos missions seront les
suivantes :
Participation à l’analyse des besoins et à la rédaction de documentations
techniques
● Programmation dans le respect des bonnes pratiques de code
(Craftmanship, PSR, …)
● Développement de nouvelles fonctionnalités
● Correction et maintenance évolutive des modules
● Vérification de la qualité du code (analyse, intégration continue, tests
unitaires, etc.)
● Participation aux différentes cérémonies Agile Scrum
● Participation aux projets techniques du service, et éventuel pilotage
● Prise en compte de la dimension SSI des développements, échanges
avec le RSSI et le DPO
● Veille technologique
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Temps plein

Date de démarrage
Immédiat

Contrat
CDI – 35H

Expérience
5 ans ou plus

Niveau d’études
Bac+2 minimum

Localisation
Marseille (télétravail partiel ou total
possible), PACA

Environnement Agile (Scrum) avec des sprints de 15 jours.

Salaire (suivant expérience)
33000 € - Salaire (suivant
expérience)

Qualifications

42000 €

Vous avez au moins 5 ans d’expérience réussie sur un poste similaire.
Vous avez un niveau B1 minimum en anglais (écrit et parlé).

Publication
15 septembre 2022

Vous avez un bon relationnel, le goût du travail en équipe et le sens du service.
Vous êtes autonome, savez respecter des délais et adapter votre communication
aux différents interlocuteurs.
Vous connaissez Linux, PHP 8.x, Symfony, jQuery, JS (ReactJS, AngularJS,
VueJS), GitHub ou GitLab-CI, Docker, orchestration (Kubernetes), Solr, MySQL

Qualités et compétences requises
Efficacité sur les projets techniques
Suivi des spécifications détaillées
Capacité à résoudre les tickets internes (demandes et bugs)
Traçabilité des opérations réalisées
Documentation technique
Mise en place et utilisation de tests
Qualité du code et rigueur
Ponctualité et implication
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Proactivité

Appréciées : Vous avez des connaissances en DNS, environnement MacOS, Jira
et Confluence (Atlassian), Office 365, PostgreSQL, ElasticSearch, Jenkins, Travis,
machine learning, Go, C#, SQL Server

Avantages
Conditions de travail de la mission :
Recrutement direct chez le client
Localisation du collaborateur en France, dans la région PACA, à moins de 2
heures de Marseille
Télétravail ou travail en présentiel, au sein des bureaux du client
Horaires et permanences à respecter afin de garantir la continuité de
service
Interventions planifiées ponctuelles en heures non ouvrées

Contacts
rh@altea-si.com
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