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Développeur Web Fullstack  
 

Contexte  

Mon client est l’u  des leaders de la location de matériels sportifs alpins depuis plus de 20 ans. Il a aussi 
diversifié ses activités vers la plaisance et le maritime. 

La location se fait par internet et le matériel réservé est retiré dans un réseau de boutiques indépendantes. 
La location peut aussi se faire physiquement dans l’u  des magasins. Des tours operators peuvent aussi 
louer le matériel pour leurs clients. Mon client a donc beaucoup de partenaires, ses applications digitales 
o u i ue t a e  l’e t ieu . 

C’est u  SI o ple e, avec des API et des extranets dédiés à ces partenaires.  

Il construit une offre s’adapta t au  ou eau  usages, avec de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle 
isio  p oduit plus o ie t e utilisateu s. L’utilisatio  de ou elles te h ologies s’i pose pou  ette offre. 

Ces t a sa tio s g e t eau oup de do es u’il est i po ta t de alo ise  pou  ieu  se i  le client 
et pilote  l’a ti it . 

Da s le ad e de l’ olutio  de la solutio  e ista te et de l’ la o atio  de ou eau  p oduits (so iau  et 
data), mon client renforce son équipe de développement Web et recrute un développeur fullstack.  

Missions et Tâches 

L’ uipe de d eloppe e t est o pos e d’u  Di e teu  Te h i ue et de i  d eloppeu s de se io it s 
différentes. Les plus expérimentés sont les référents de certains lots spécifiques, dans la mesure où ils 
o aisse t ieu  le p oduit et l’a hite tu e. Néanmoins, tous les développeurs interviennent sur 

l’e se le des p ojets.  

En termes de méthode, le Directeur Technique décrit des user stories et les personnes en charge des 
projets les déclinent en spécifications fonctionnelles, techniques et des sprints sont lancés. La majorité des 
développements se font au moins en binôme.  

Sous la direction du Directeur Technique, et encadré par un référent plus expérimenté, vous aurez à mener 
des projets de développements fullstack. Vous i te e ez su  le a k et le f o t et su  l’e se le de 
l’a hite tu e. 

Vos missions seront les suivantes :  

 Maintenir et faire évoluer les applications centrales de réservation : B2C et B2B 

 Maintenir et faire évoluer les API utilisés par les partenaires ainsi que les extranets dédiés 

 S h o ise  les ha ges a e  l’ERP de la so i t  

 Mai te i  et fai e olue  l’appli atio  de lo atio  d’ uipe e ts a iti es a e  des API sp ifi ues 
aux agrégateurs de location 

 Construire et faire évoluer une nouvelle application de location avec de nouveaux usages : sociaux, 
mobiles, géolocalisation, etc.  

 Être force de proposition tant sur la vision produit que sur les choix technologiques 

 Participer à la valorisation des données : o st u tio  d’u  data a ehouse et d’u  ETL, isualisatio  
des données 
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Tecchnologies & Méthodes 

 Back-End La stack de développement de l’appli atio  centrale est en Php  Zend 2, MySQL, API Rest. Les 
nouveaux services back-end sont développés en JS sous node.js 

 Front-End : HTML, CSS, JQuery, Bootstrap, JS (Node et React) 

 Intégration continue : Kubernetes, Docker et outils Devops, CI/gitlab.com, K6 pour les scénarios de 
tests. 

 Projet Data : technologies à préciser 

 Méthode Scrum, utilisation Pivotal tracker pour gérer le backlog, slack 

L’ uipe est très ouverte aux initiatives et aux propositions. 
Vous se ez fo  au  te h ologi ues ue ous e ait isez pas, l’o je tif ta t de ous i t g e  su  
l’e se le des p ojets.  

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 aux clients et aux partenaires. 
Passionné de culture Web, vous êtes curieux et savez vous former sur de nouvelles technologies.   
Vous êtes motivé et enthousiaste à l’id e de rejoindre une équipe à taille humaine, à participer à 
l’ olutio  de p oduits ue se sont appropriés les utilisateurs et à en créer de nouveaux. 

Vous maitrisez les développements en PHP, idéalement sous Zend ou sous un autre framework. Vous avez 
développé du front-end et utilisé des API. Du développement en JS côté serveur est un plus. 

L’utilisatio  d’outils De ops est souhait .  

L’i t g atio  da s l’ uipe est p i o diale :  

 Vous êtes impliqué, curieux et travailleur 
 Vous alliez une vision technique et produit 
 Vous êtes un opérationnel travaillant avec bienveillance et en étroite collaboration avec vos collègues : 

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 
 Vot e e p ie e ous pe et d’ t e fo e de p opositio   

Localisation : Saint-Cloud   

Merci de faire parvenir votre candidature à Benjamin STANISLAS sous la référence E_110_1 à 

Benjamin.stanislas@diedre-recrutement.net 


