Développeur(se) PHP Backend
- Offre d’emploi E-Wi Télécom est une société spécialisée dans la conception, l’installation
et la maintenance de solutions et services WiFi pour les professionnels du tourisme et les collectivités. Nous innovons dans le domaine des
services Internet touristiques en offrant à nos clients professionnels des solutions uniques et sur mesure.

Coordonnées de l’entreprise : SARL E- WI TELECOM
Secteur d’activité : Télécommunications/Internet
Adresse: 42J avenue de Rochefort - 17400 - SAINT JEAN D’ANGELY
Numéro de téléphone : 09 74 77 78 30
Nom du correspondant de l’entreprise : Mme Gaëlle POPINOT candidature@e-wi.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------Description du poste :
Intitulé du poste : Développeur PHP Backend
Vous avez le goût du challenge et de l’aventure, vous êtes passionné et créatif et aimez la convivialité, venez innover au sein de notre équipe
R&D à taille humaine !
Si vous savez lire entre les logs, traduire le commercial et dompter les pingouins, vous ferez évoluer nos services web et contribuerez à la
conception des futurs produits de l’entreprise en tirant le meilleur des technos actuelles.

Descriptif des missions :









Assurer le fonctionnement et les évolutions de notre Backoffice
Maintenir les portails web clients pour un parc utilisateurs qui est à 90 % mobile
Évolutions de notre service Cloud IPTV
Participer à la conception des nouveaux produits web (PWA, Big Data, Machine Learning)
Aide et expertise au profit des autres équipes de l’entreprise
Être force de proposition au sein du pôle R&D
Effectuer une veille technologique
Validation, tests, recette et documentation des solutions développées

Compétences et qualités requises :













Bon relationnel, patience et écoute
Travail en équipe, capacité à apporter son aide
Rigoureux et méthodique
Maîtrise des langages PHP7, MySQL, Javascript, HTML5, CSS3, Sass
Expérience sur un ou plusieurs des framework suivants : CakePHP, CodeIgniter, Symfony
Savoir exploiter et développer des API REST
Notions de responsive design, et d’intégration graphique moderne et mobile first
Utilisation fréquente des outils Git et Docker
Aisance à utiliser les environnements Linux
Compréhension des notions réseaux de base
Connaissance des méthodologies agiles
Des compétences sur le Machine learning, Big Data, nosql serait un plus vivement apprécié

Caractéristiques du poste :











Type de contrat : CDI, statut ETAM
Nombre d’heures hebdomadaires : 37h50 + RTT
Nombre de postes et lieu de travail: 1 poste à Saint Jean d’Angély (17)
Date de prise de poste : 1er Juillet 2018
Salaire proposé : selon profil et expérience.
Permis B exigé
Niveau de formation ou diplôme requis : diplôme BAC+2 minimum dans le domaine du développement informatique
Expérience exigée : NON
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

