Détail de l'offre : Développeur Fullstack - PHP
Partenaire
Hubvisory Source
Référence 22D1647364527
Titre Développeur Fullstack - PHP
Description du poste Chez nous, tu travailleras sur les produits de tes futurs clients, en tant que
développeur.se fullstack, en les accompagnant sur la construction et l'évolution de leurs
produits digitaux.

Type de contrat
Métier
Description de la société

Localisation
Pays
Profil recherché

Dans un contexte agile à forte orientation Produit, tu seras amené.e à :
* Créer, maintenir et documenter les API (REST, GraphQL) du produit
* Créer et maintenir les interfaces front-end
* Maintenir un haut niveau de qualité du code grâce à sa couverture via des tests
(intégration, unitaires, E2E, Stress tests..) et une attention portée à l'architecture, au
nommage et à l'optimisation logique des algorithmes
* Participer aux code review
* Mettre en place des pipelines d'intégration et de déploiement continu, dans un
contexte orienté Cloud (Amazon Web * Services, Microsoft Azure, Google Cloud
Platform...)
* Participer aux choix techniques et aux différentes cérémonies agiles
* Interagir avec le Product Manager et les équipes de développement
* Contribuer à la construction de la roadmap et la spécification du produit
* Assurer l'ergonomie visuelle et fonctionnelle du produit
Emploi
Etudes/ R&D / Qualité
Hubvisory Source, branche spécialisée dans le développement web de Hubvisory, société
à la croisée des cabinets de conseil, des agences web et des startups studio, recherche
actuellement un.e développeur.se web fullstack.
Paris
France
Tu as…
*Un cumul d’au moins 3 ans d’expérience dans le développement d’application web en
fullstack
*Une maitrise du PHP et d'un des frameworks suivants: Symfony, Laravel, Phenix, API
Platform
*Une expérience professionnelle sur un framework front-end majeur (React, Vue,
Angular)
*Une bonne connaissance de Javascript
*Une bonne connaissance de l’intégration CSS (Flex et Grid)
*Déjà utilisé des BDD structurées et semi-structurées
*L’autorisation légale de travail en France
Sont également appréciés, mais non requis:
* Connaissance d'une plateforme Cloud majeure (AWS, GCP, Azure)
* Notions de frameworks d’architecture logicielles (DDD, Serverless...)
* Notions de Data Engineering
* Connaissance de GraphQL
Tu es toujours là ? On ne t’a pas perdu.e ? Super !
Pour finir, aujourd’hui, le/la Sourcien.ne rêvé.e aurait le profil suivant :
* Prêt.e à monter en compétences sur de nouvelles technologies
* Volonté de participer activement au développement d’une nouvelle structure à travers
de multiples projets stimulants et innovants
* Dynamique, avec un bon relationnel en interne et en clientèle
Ce qu’on peut t’apporter :
* 3 semaines de formation dès ton arrivée, suivi de plusieurs actions de formation
continue tout au long de ton parcours à Hubvisory Source
* De belles perspectives d’évolution : mentor.e, expert.e métier, Software architect…

* Une structure jeune, à taille humaine et dynamique, à fort ADN Produit
* Des événements dédiés au partage de connaissances et aux chantiers internes

Processus de recrutement:
* 1er entretien avec Fanny, la Talent Manager
* Test technique
* Entretien 2 avec Guillaume, le CTO
* Echange avec François, le CEO
Expérience Expérimenté (3-10 ans)
Secteur Ingénierie
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

