Développeur Symfony (H/F)
Tu rejoins une équipe jeune et dynamique pour reprendre, améliorer et faire évoluer notre plateforme
de suivi digitalisé de colis et nos services associés (SMS, USSD, mobile paiement…).
Le développement de cette plateforme devra permettre une parfaite connexion et remontée de données
de nos applications Android déployées sur le terrain (parfois dans des lieux reculés avec une connexion
très limitée).
En plus de veiller à produire du code parfaitement opérationnel, tu seras Agile !!
Les points forts
• Occuper un poste challengeant pour contribuer au développement d’un nouveau produit
innovant et disruptif orienté B2B, B2C puis dans sa finalité C2C.
• S'investir à long terme dans une startup financée par un grand groupe qui s’attaque au marché
africain
• Bâtir et faire évoluer une architecture ultra performante
Profil recherché
Tu as au minimum 2 ans d’expérience dans le développement web et au minimum 2 ans sur Symfony 3+.
PHP 7.1 n’a (presque) aucun secret pour toi
Tu as déjà développé des API REST
Tu maîtrises MySQL et PostgreSQL et tu as déjà manipulé MongoDB ou ElasticSearch
Tu souhaites intégrer les tests unitaires et la CI / CD dans ton process de dev.
Tu as une obsession pour les produits bien faits, le Code Clean et tu aimes communiquer sur ton travail
Si tu as déjà bidouillé sur des problématiques de synchronisations asynchrones et/ou temps réel entre
mobile et API, Docker, les architectures server less et les fonctions lambda, etc., tu commences à nous
faire rêver
Les extras : Tu as une expertise javascript et tu as déjà utilisé un framework JS : Angular 2+, React ou
VueJS et/ou un profil dev fullstack.

La stack technique
•
•
•
•
•

Techno : PHP 7 & Symfony 3
Qualité : Git, Sentry
BDD : MySQL et/ou PostgreSQL, MongoDB, Firebase
Infra : OVH, Proxmox, Docker, Ansible, Amazon Web Services
Projet : Slack, Jira, Invision, Gitlab car Github c’est fini 

