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OI
DE
EVELO
OPPEUR
R WEB FULLSTTACK PHP/J QUERY
Y – H/FF
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1.

Le poste

Pour ren
nforcer notrre équipe, nous
n
cherch ons un(e) développeur
d
(-se) fullstacck à l’aise en
e PHP/JQu
uery,
pragmattique et appréciant trava
ailler sur dess sujets variés, dans une ambiancee conviviale.
Nous dé
éveloppons un CRM en
e SaaS dé
éjà utilisé par
p plusieurrs centainess d’établisse
ements médicosociaux,, qui permett d’assurer le suivi de p
plus de 150..000 usagerrs en situatioon de handiicap ou de perte
p
d’autono
omie.
Chacun des memb
bres de l’équipe de dévveloppemen
nt alterne entre sujets d’interface utilisateur et
e de
e données, que ce soit pour faire é
évoluer le cœur
c
de nottre plateform
me ou pour répondre à des
base de
demand
des spécifiqu
ues de clients. Une préfférence / ex
xpertise marrquée pour l e front ou le
e back est to
out à
fait la biienvenue, à condition de
d ne pas êttre allergiqu
ue au secon
nd terme ! N
Nous appliqu
uons avec agilité
a
SCRUM
M comme cad
dre pour org
ganiser au m
mieux notre travail.
t
er pour un prrojet sociale ment utile est
e un plus pour vous, taant mieux !
Si le faitt de travaille

2.

C
Compéten
nces recherchées

Compéttences nécessaires pour ce poste :
s classiques dont MVC
 Maîtrise de PHP 5 objett et des dessign patterns
J
HTM
ML 5, CSS 3
 JJavascript, JQuery,
 MySQL
es et somme
es ouverts à différents niveaux
n
d’expérience.
Nous avvons 2 poste
Compéttences appré
éciables :
oposition, crréativité
 Force de pro
mique
 Bon niveau en algorithm
N
 Utilisation de l'éditeur Netbeans
e design
 Responsive
ment Linux (D
Debian)
 Environnem
Subversion / Git
 S
 C
Connaissan
nce de Node
eJS, Lavarel , Angular4, etc.
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3.

P
Profil

Issu(e) d’une forma
ation en info
ormatique, vvous êtes passionné(e
p
) des technnologies We
eb, et avez déjà
concrétisé la réalissation de plu
usieurs projjets. Vous souhaitez
s
vous réaliserr pleinemen
nt au sein d’une
d
société d
dynamique en pleine ex
xpansion, da
ans une amb
biance conv
viviale.
Le trava
ail ne manq
que pas et les idées n
non plus ! Notre
N
solutio
on offre un vaste terra
ain de jeux pour
permettrre à nos forcces vives d'exprimer leu
ur talent, da
ans le but de
e rester la rééférence de notre secte
eur et
de toujo
ours savoir pourquoi
p
on se lève le m
matin ...

4.

A
Autres info
ormations






5.

S
Salaire : selon profil
é du poste : immédiate
Disponibilité
C
Contrat : CD
DI
Lieu : Ile-de
e-France 94 (littéralemen
nt au pied de la station de RER A-E
E Val de Fon
ntenay)
à compétences égales, priorité auxx travailleurs
s handicapés
s.

La société
é

La socié
été compte une trentaine de sala
ariés, dont la moitié se
e consacre au dévelop
ppement et à la
SaaS ; l’éq
commerrcialisation de notre plateforme
p
quipe de développem
d
ment compte 5 personnes
actuellement.
La seco
onde partie de
d la société
é est compo
osée d’expe
erts de l’auto
onomie et dee la Silver Economie,
E
e est
et
constitué
ée autour de
d deux ac
ctivités : un
n centre d’é
évaluation et
e un pôle d’ingénierie
e de l’innovation
publique
e. La pluridissciplinarité de
d notre équ
uipe vous am
mènera à cô
ôtoyer des : eergothérape
eute, domoticien,
psycholo
ogue, docteur en neurosciences, …
Inscrits depuis notrre création dans le cha
amp de l’ES
SS (économ
mie sociale eet solidaire)) et fonction
nnant
toujourss sur le mode
e start-up (a
agilité / co-co
onception / gouvernanc
ce participatiive), nous apportons
a
sa
avoirfaire et é
éthique aux professionn
nels qui acc ompagnent au quotidien les personnnes fragilis
sées par l’âg
ge ou
une situ
uation de ha
andicap. Notre leitmotivv : contribue
er à améliorrer la qualitéé de vie de
es personne
es en
perte d’a
autonomie.

6.

C
Contact

Merci de
e nous conttacter à cet email : job @medialis.c
com sans oublier de noous dire quelques motss sur
vous, ett en joignantt votre CV.
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