Alternance Développeur Web PHP Symfony
Qui sommes-nous ?
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication des
entreprises. Composée d’une vingtaine de collaborateurs, notre société accompagne plus de 850
clients dans la mise en place de logiciels de publication multicanal (logiciel de catalogues feuilletables,
logiciel de publication de données dans InDesign, logiciel de gestion de bases de données produits
PIM et DAM).
La mission
Au sein d’une équipe de 6 personnes en constante expansion, avec une bonne ambiance de travail et
une logique d’amélioration continue :
o

o
o
o

Vous intervenez sur les différents logiciels de l’entreprise :
• Développements de nouvelles fonctionnalités
• Améliorations / Corrections des logiciels existants
Vous participez aux réunions et définissez les cahiers des charges de vos projets vous-mêmes
avec l’aide de vos responsables.
Membre de l’équipe de développement, vous participez aux revues de code, daily meeting, ...
En étroite collaboration avec le service “Support et Fidélisation client”, vous intervenez et
participez aux échanges techniques avec les clients

Profil recherché
Rigueur, adaptabilité et autonomie sont les qualités requises pour ce poste. La société ayant vocation
à s’ouvrir à l’international, la pratique de l’anglais sera un plus.
Compétences et expériences techniques souhaitées
o Développement Web (HTML/CSS),
o Base de données MySQL et POSTGRESQL
o PHP 7
o Framework Symfony 4 ou 5
o JavaScript, Jquery
o SCSS
o WebPack
o Versionning Git et utilisation de GitLab
o Connaissance de PHPUnit et JQUnit serait un atout
Caractéristiques du poste
o Basé à Limonest (Nord de Lyon) et accessible facilement par TCL
o Poste en alternance avec possibilité de continuer l’alternance ou CDI par la suite
o Prise en charge des frais de transport TCL à hauteur de 50 %
Pour postuler
Envoyer CV et Lettre de Motivation à recrut-developpement@interactiv.tech
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