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Tech Lead Fullstack – PHP/JS 
 

Contexte  

Mon client est une PME spécialisée dans la numérisation des documents, la valorisation des données et dans 
la transformation digitale des processus métiers. Appréciée pour son expertise et son sens du service, elle 
délivre un service haut de gamme et mène des missions particulières :  

 La numérisation de trésors culturels conservés dans des musées  

 La gestion de centaines de milliers de dossiers d’assurance annuels et de milliers de courriers quotidiens 
 La Digitalisation de processus métiers complexes et spécifiques à chaque secteur 

 Repenser les architectures digitales, créer des interfaces ergonomiques et accompagner la mise en place 
de services pratiques et innovants 

Ses clients réalisent des chiffres d’affaires supérieurs à 1 milliard et sont en pleine transformation digitale. 
L’automatisation des tâches (RPA) et la numérisation croissante créent de nouveaux besoins, auxquels mon 
client répond avec une équipe IT performante. 

L’entreprise est ainsi devenue un acteur incontournable de la transformation digitale de mutuelles, de 
gérants de fonds, de grosses administrations et de prestigieux musées. Chaque processus métier est différent 
et elle a su proposer des solutions sur mesure et de qualité.  

Appréciée de ses clients pour son innovation agile, son sens du service et sa fiabilité, elle a quintuplé son 
activité 6 ans et réalise un chiffre d’affaires de plusieurs millions  d’euros avec plus d’une centaine de 
collaborateurs. 

Le pôle IT s’étoffe pour répondre à de nouveaux projets avec des technologies différentes afin d’être 
adaptées à chaque besoin. Mon client recrute des Tech Lead Fullstack, autant sur PHP que sur JS.  

Responsabilités, Missions et Tâches 

Vous êtes attaché à l’équipe de développement IT, sous la direction du Responsable du pôle IT. L’équipe est 
constituée de consultants, d’architectes, de Développeurs, d’un PO, et d’un PMO. Vous intégrez le pôle 
développement Web.  

Responsabilités 

 Comprendre le besoin du client et ses enjeux métiers 

 Y répondre avec une solution robuste et flexible qui s’insère dans l’environnement IT du client 
 Tenir compte de l’Expérience Utilisateur des clients et/ou de leurs clients et proposer des Interfaces 

Utilisateurs répondant à ces exigences 

La data est au cœur du produit applicatif développé et du service proposé. Vous êtes garant de la collecte 
des données nécessaires, de leur intégrité, de leur valorisation et de leur usage  ; ainsi que de leur stockage 
et de leur archivage 

Missions & Tâches 

 Vous intervenez, aux côtés du Directeur des Solutions IT et d’autres développeurs Seniors, à la conception, 
à l’intégration et au suivi de solutions de traitements de données complexes et innovantes.  

 Vous encadrez et vous inspirez les développeurs Juniors.  

 Adepte de la méthode agile, vous êtes développeur de projets applicatifs produits et plateformes destinés 

à nos clients.  

 Vous élaborez et développez des POC pour accompagner l’équipe commerciale et pour proposer des 
solutions avant-gardistes 

 Vous participez à des réunions avec le client dans le cadre de suivi de projets.  
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 Vous participez selon les projets : 

 A l’architecture des solutions web 
 À la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques  
 Au développement de programmes, 
 Au paramétrage d’outils existants et à leur intégration dans les environnements,  
 A la recette et à la correction de bugs,  
 A la maintenance corrective et évolutive des solutions que nous déployons,  

Vous êtes force de proposition tant sur des choix d’outils, de techno ou d’innovation. L’équipe de Direction 
accueille toujours favorablement les idées disruptives.  

Stack technique  

 Backend : PHP (Laravel, Symfony), JavaScript (NodeJS),  

 Bases de données : SQL (MySQL MariaDB) / NoSQL (Redis, MongoDB, Elasticsearch) 
 Frontend : Blade, React, React Native, Angular, JQuery 

 DevOps : Container : Docker, Kubernetes ; Virtualisation : VMWare Vsphere 

 Méthodologie : Connaissance et pratique des méthodes Agiles 

Comment travaillerez -vous ?  

Ce que nous apprécierons chez vous : 

De formation supérieure en développement informatique (Bac +5), vous connaissez le développement dans 
différents environnements, vous êtes formés à l’analyse technique, à la gestion de projets et au 
management. Vous disposez d’une expérience d’environ 7 ans en réalisation et suivi de projets Web en solo 
et en équipe de plusieurs développeurs, en ayant déjà au moins managé des Juniors.  

Vous êtes travailleur, exigeant avec vous-même et vous faites preuve de rigueur et d'esprit d'analyse. Vous 
êtes un opérationnel travaillant avec bienveillance et en étroite collaboration avec vos co-équipiers et vos 
clients : vous planifiez, vous partagez et vous formalisez votre avancement dans les projets. 

Votre sens du service vous pousse à montrer de la réactivité et de l'adaptabilité et votre expérience vous 
permet d’être force de proposition tout en sachant valoriser les adaptations et développements 
supplémentaires auprès de l’interface commerciale de notre équipe et de nos clients.   

Ce que vous apprécierez chez mon client : 

Vous êtes sensible à la valeur ajoutée que vos développements apportent aux clients en termes 
d’optimisation de leur workflow de production et vous appréciez collaborer avec les experts UX/UI.  
Motivé pour découvrir et apprendre dans plusieurs domaines (et vous spécialiser sur plusieurs technos 
complémentaires), vous souhaitez vivement participer et vous investir dans le développement d’une PME, 
et dans la croissance d’une équipe informatique jeune qui accueille des projets toujours différents.  

Vous souhaitez vous impliquer dans l’amélioration continue de son offre par des soluti ons « augmentées » 
et dans le cadre d’une démarche agile. 
Vous serez en contact régulier avec les clients et comprendrez les besoins des utilisateurs des solutions, vous 
aurez une vision technique et fonctionnelle et orientée métier. Vous innoverez de façon utile et constructive. 
Vous apprécierez de coder utile ! 

Localisation : Paris 12ème  

Salaire : Selon profil et expérience 

Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_108_ 3 à 

Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net 


