Développeur Web Fullstack
Contexte
Mon client est un groupe français spécialisé dans la numérisation des documents, l i dexatio
valorisation des données et dans la transformation digitale processus métiers.

et la

Ses lie ts lui o fie t la gestio de do u e ts afi u il les u
ise, e ext aie et e alo ise les do
es
importantes. Ayant gagné leur confiance, il conçoit et développe désormais les architectures IT permettant
la digitalisation des processus métiers dans lesquels sont insérés ces documents et données : archivage,
gestion de facturation, collecte de taxes, partage des données, processus décisionnels, etc.
Il est devenu 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 mon client a su
proposer des solutions sur mesure et de qualité.
Il a ainsi quintuplé son activité en 6 ans, fidélisé des clients sur des processus stratégiques et remporté des
appels d off es pu li s d e e gu e.
Il s est p og essi e e t i pos su les deux sujets st at gi ues de l IT :
 La gestion des données et leur utilisation dans les processus métiers : décisionnels, financiers, etc.
 La transformation digitale
Pour accompagner sa croissance, il consolide ses équipes de développement Web et recrute des
développeurs expérimentés et des développeurs juniors.

Missions et Tâches
Sous la direction du Directeur Technique, encadré par un Lead Developer expérimenté, vous rejoindrez une
équipe de développement Web.
Cette équipe conçoit, développe et intègre des projets applicatifs produits et plateformes répondant à des
p o essus
tie s sp ifi ues. L atte tio est po t e auta t su l opti isatio des o kflo s de production
ue su la fa ilit d utilisatio .
La data est au œu du p oduit appli atif d elopp et du se i e p opos . Les solutions développées
garantissent l intégrité des données et leur valorisation.
Les solutions peuvent être déployées chez le client ou dans des environnements cloud. Les solutions
tiennent compte de l a hite tu e seau et des solutions de virtualisation utilisées.
Missions
 Vous menez les développements en équipe, suivant la méthode agile.
 Vous tes atte tifs au esoi des lie ts et à l usage des solutio s ue ous d eloppez
Tâches
Pour mener à bien ces missions, vous :
 Participez à la rédaction des spécifications techniques
 Réalisez des développements de programmes
 Paramétrez des outils existants et les intégrez dans les environnements clients
 Participez à la recette et à la correction de bugs
 Réalisez ou suivez les actions de maintenance corrective et évolutive des solutions déployées
Vous pouvez être amené à participer à la maintenance, aux reprises et/ou aux évolutions des outils
internes, ainsi que des batchs quotidiens de livraisons de flux issus des prestations de services.
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Développements : la stack actuelle de développement des produits et plateformes est orientée sur du
Php (framework Laravel principalement) :
 Back end : 100% Php. Api REST / SOAP. Base de données : MySQL (principalement), Ms SQL Server
 Front end : moteur de template Blade (simili Php), Bootstrap, Jquery et JavaScript
Production : En interne, les outils de production embarquent les technologies suivantes : Laravel, Perl,
Access. Base de données MySQL.
Méthode : connaissance et pratique des méthodes Agiles.
Rédactionnel : rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques.
Data : Des o aissa es ou u e app te e pou le Big Data et pou l i t g atio d Elasti sea h est u
plus
Environnement : Architecture réseau, en virtualisation (VMWare ESX, Proxmox VE), et/ou en
administration de parc informatique seraient un plus.
uipe est très ouverte aux initiatives et aux propositions : hoix d outils, de te h o et d i

o atio s.

Profil recherché
De formation supérieure en développement informatique (Bac +5), vous connaissez le développement Web
dans différents environnements. Vous justifiez d expériences en développement Fullstack, en mode projet.
Vous êtes sensible à la valeur ajoutée que les développements apportent tant aux clients en termes
d opti isatio de leu o kflo de p odu tio u à l utilisateu fi al e te es d UX/UI.
Vous êtes motivé et enthousiaste à l id e de rejoindre une PME, à participer à sa croissance et à la
consolidation d u e uipe de développement Web. Vous êtes curieux et souhaitez vous impliquer dans
des métiers et des secteurs différents.





Vous êtes travailleur, exigeant avec vous-même et faites preuve de rigueur et d'esprit d'analyse.
Vous êtes un opérationnel travaillant avec bienveillance et en étroite collaboration avec vos coéquipiers et vos clients : vous planifiez, partagez et formalisez votre avancement dans les projets.
Votre sens du service vous pousse à montrer de la réactivité et de l'adaptabilité
Votre exp ie e ous pe et d t e fo e de p opositio tout e sa ha t alo ise les adaptatio s et
développements supplémentaires auprès de l uipe commerciale et des clients afin de les monétiser.

Localisation : Paris
Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_108_1 à
Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net
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