Développeur Web (h/f ) – Symfony 5
— Saint-Quentin-en-Yvelines, IDF —
L’Entreprise :
RDI-Manager est une startup du numérique qui développe une application SaaS de management
de l’innovation, à destination des entreprises innovantes, des financeurs de l’innovation et des universités. Dans le cadre du développement de notre plateforme numérique, nous recherchons un jeune
Développeur Full Stack (h/f) de niveau Bac + 5, spécialisé en Développement Web sous Symfony.
Votre Mission :
En étroite collaboration avec le CTO de la startup, votre mission sera de contribuer au développement
de la plateforme RDI-Manager sous Symfony : base de données et fonctionnalités innovantes de l’application (front et back).
Votre objectif sera de vous approprier rapidement les enjeux techniques et opérationnels du
projet, afin d’être force de proposition dans le développement de la startup. Pour ce faire, vous
travaillerez en synergie au sein d’une équipe jeune et dynamique de 8 personnes, composée de
technico-commerciaux et de développeurs informatiques.
Votre bonne maı̂trise du PHP en POO, votre expertise sur Symfony 5, ainsi qu’une bonne
maı̂trise des environnements, Méthodes, Tests unitaires, Langages et Librairies de développement
web (Git / GitHub, Visual Studio Code, UML, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, TWIG, JQuery
et Bootstrap, VUE) vous apportent toute la consistance pour la réussite de cette mission.
Vos premières actions :
- Audit de l’existant et préconisations techniques : la BDD et le code source ;
- Mise en œuvre des préconisations retenues ;
- Développement et tests des fonctionnalités et règles métiers.
Profil & Compétences :
Profil
Développeur Full Stack
Formation I.T Bac + 5 (jeune diplômé : OK)
2 ans d’expérience minimum sur du Symfony
Esprit d’équipe & Vision agile
Dynamique, Curieux et créatif

Compétences
PHP - HTML - CSS - Javascript - MySQL
Symfony 5
Git - GitHub
Tests fonctionnels & unitaires (Behat et PHPUnit)
Standards de développement (PSR-2, nommage, ...)

Les + appréciables :
— DevOps (Jenkins, déploiement automatiques, Github Actions, gestion de serveur linux)
— Développement d’applications mobiles (Android et/ou iOS).
Modalités du Poste :
Durée : CDI/CDD — Disponibilité : immédiate — Ambiance : start-up — Salaire : à discuter
Merci d’envoyer votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse : rh@eurekaci.com
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