
 

L'entreprise 

Mon client est un studio de développement fondé en 2015 expert en transformation digitale et en 
technologie open source qui opère aussi bien pour des clients grands comptes que pour des PME et 
des start-ups.  

Ils proposent une offre à 360° sur tous les sujets de transformation digitale : audits, identification de 
besoins, chantier UX/UI, développement, hébergement, infogérance, maintenance et formation. 

La force de mon client réside dans notre culture axée sur la transparence, la qualité et le delivery 
management. 

Ils sont constamment à la recherche de collaborateurs en mesure d'apporter de nouvelles 
perspectives et de nouvelles expériences à nos clients et produits. Si tu recherches un lieu de travail 
stimulant, rempli de défis technologiques et de bonne humeur, n'hésite plus à les rejoindre ! 

Description du poste 

• Tu intégreras un pôle de développement e-commerce. 
• En plus du développement à réaliser quotidiennement, ton rôle sera d'accompagner, d'aider 

et de conseiller l'équipe ainsi que le client sur ses demandes ainsi que ses besoins, mais 
également sur les choix techniques du projet.  

• Tu seras aussi en mesure de trouver des solutions en cas de besoin. 
• Tu participeras à l'évolution des plateformes existantes (frameworks, configurations 

serveurs, etc...) ainsi qu’au développement des nouvelles. 
• Tes objectifs : la stabilité et la pérennité de tes développements pour accompagner les 

clients dans la durée. 
 
Profil recherché 

Voici les compétences attendues pour accéder à ce poste :  

• Connaissances techniques du développement Web et e-commerce en général 
• Métiers Ecommerce : bonne connaissance et compréhension de la logique Ecommerce 

: checkout, cart, PDP, Module de paiements, Retours, Remboursement, Logistique, multi-
store,... 

• Outils Ecommerce : Des connaissances sur les outils Sylius, Magento et/ou Prestashop sont 
attendues. 

• Frameworks : Symfony.  
• Langages : Solide connaissances en PHP 
• Versionning : Git, GitHub, GtiLab, Bitbucket 
• Bien tester les fonctionnalités que l'on a développé 
• Bonne humeur 

Ta rigueur et ta capacité d'adaptation te permettent de fournir du code de qualité quel que soit le 
projet abordé. 
Ta conception s'appuie sur l'existant et les standards (CMS et frameworks). 

De formation technique, tu disposes d'une première expérience significative sur un poste similaire. 

Le salaire est à discuter selon le niveau d'expérience et les compétences. 


