Développeur web (H/F)
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication.
Composée de douze collaborateurs, notre société accompagne plus de 400 clients dans la mise en place de
logiciels de publication multicanal (logiciel de catalogues feuilletables, logiciel de publication de données
dans InDesign (EasyCatalog), Logiciel de bases de données produits et de publication vers le web type ecatalogue).
Notre service commercial est responsable de la vente de nos logiciels, les équipes techniques et de support
sont impliquées dans la mise en place et le maintien des solutions logicielles.
La mission
La société propose un poste à temps plein de Développeur logiciel Web au sein de son service technique.
Cette personne sera encadrée par la Direction et le Reponsable de l’équipe développement de notre société.
Le service technique comporte actuellement six personnes à temps plein.
Ses principales tâches seront les suivantes :
o Participation à la rédaction des cahiers des charges fonctionnels
o Développement de fonctionnalités des logiciels
o Participation aux tests de bons fonctionnements
o Intégration de ce logiciel chez les clients
o Formations et support hotline des utilisateurs
Profil recherché
De formation informatique/développement web vous avez une expérience d’au moins 1 an en développement
web PHP et êtes désireux de travailler dans une structure dynamique où le travail en équipe est important.
Rigueur, adaptabilité, autonomie et persévérance sont les qualités requises pour ce poste. La pratique
professionnelle de l’anglais serait un plus.
Compétences et expériences techniques
Exigées :
o

o

Développement Web
o HTML 5 / CSS 3
o Javascript / JQuery
o Librairie Bootstrap
o PHP (Symfony 2 OU Zend 2)
o Programmation Orientée Objet
o API Rest / Soap
Base de données MySQL

Souhaitées :
o Développement Web
o PHP Symfony 1.4
o Système de versionning (GIT)
o Méthode de gestion de projet SCRUM
Des connaissances dans le développement de progiciel de gestion de données type ERP, DAM ou PIM ainsi
que du monde de la photographie (Métadonnée, …) serait un atout important même si cela n’est pas
indispensable.
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Caractéristiques du poste
o Basé à Limonest (69760), au nord de Lyon
o Rémunération proposée : Selon diplômes, contrat et expériences / Fixe + Variable

Pour postuler
Envoyer CV, Lettre de Motivations et Prétentions salariales à contact@interactiv-technologies.com. Merci
de noter que toute candidature parvenue sans indication des prétentions salariales ne sera pas considérée.
Pour plus d’information
www.interactiv-technologies.com
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