Notre client est une jeune agence digitale créée en octobre 2015, spécialisé dans la création de solutions
innovantes pour accompagner la digitalisation des entreprises. La société réalise principalement des
applications web (type ERP, CRM, etc.), mais également du développement d'application mobile et est
amenée à travailler sur tout type de marché, de la start-up à l’entreprise du CAC 40 en passant par de
nombreuses PME.
Dans le cadre de sa croissance, nous recherchons en C.D.I. au cœur de Paris un
Développeur Backend PHP / Laravel (h/f/n)
ayant 2/3 ans d’expérience professionnelle.
Notre client respecte de gros enjeux techniques sur l'ensemble des projets clients que ce soit pour
proposer une expérience utilisateur ultra efficace, réaliser ou assurer la montée en charge de leur plateforme.
En rejoignant l’équipe technique
• Vous vous retrouvez au cœur d'une aventure entrepreneuriale dynamique
• Vous évoluez dans une structure autonome et évolutive
• Vous devenez acteur de la transformation digitale des clients
• Vous profitez d'une ambiance de travail à la fois exigeante et conviviale
Votre mission :
• Participer aux spécifications fonctionnelles et aux réunions de cadrage avec les clients
• Développer des applis avec agilité, sans oublier les tests
• Apprendre, proposer et partager
Vous serez en charge de votre projet de A à Z. Vous serez accompagné par le responsable technique ainsi
que par un account manager qui sera votre interface avec le client.
Vous avez au moins 2/3 ans d’expérience dans le développement de solution web avec une dominante
Back End. Vous maîtrisez parfaitement le Framework Laravel. Vous appréciez la critique constructive et
cherchez toujours à challenger vos idées et celles des autres.
Venez rejoindre une entreprise indépendante, en pleine croissance et dont le fonctionnement très
participatif laisse une place importante à l'initiative, à l'innovation et au non-conformisme !
Merci d’adresser votre candidature sous référence FF NF Dev de préférence par email à :
IMS International Management Services SAS
Madame Nathalie Faivre
Paris
France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396
Freiburg
18, rue de la Barre
nf@ims-mgt.com
Jakob-Saur-Strasse 9
F-95880 Enghien-les-Bains
www.ims-mgt.com
D-79199 Kirchzarten
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