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DEVELOPPEUR BACK-END PHP – H/F
Description
Vous êtes passionné par le web et l’e-commerce et vous souhaitez relever de
nouveaux défis techniques ?
Venez rejoindre notre équipe dans une bonne ambiance pour l’accompagner
dans la réalisation de projets stimulant et ambitieux.
Que ferez-vous ?
Contribuer au développement informatique de projets ambitieux
Participer au développement de plateformes sur-mesure
Participer à l’élaboration de bonnes pratiques transverses de
développement
Participer aux revues de code
Participer au diagnostic/résolution de problèmes complexes
Gérer des montées de version (Symfony / Php)
Collaborer avec le métier pour comprendre le besoin
Travailler en équipe en collaboration avec un lead développeur
Faire des propositions dans le choix des technologies dans un métier qui
évolue constamment.
AVANTAGES
Rejoindre une équipe IT passionnée et technophile
Une ambiance conviviale dans des locaux modernes
Accord d’entreprise sur le télétravail
Apprentissage continu : petit déjeuner technique d’équipe, formations, …
Environnement de développement adapté à vos habitudes en double/triple
écrans

Qualifications
Quel que soit votre parcours scolaire, votre talent et votre engagement
dans votre métier comptent.
Vous disposez d’une solide expérience en développement sur un projet soumis à de
fortes charges, idéalement dans le domaine de l’e-commerce.
Vous entretenez une veille technologique régulière et êtes ainsi à même de
proposer des solutions techniques pertinentes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre respect des bonnes pratiques de
développement : utilisation des standards/normes, TDD, intégration continue.
Vous portez une attention particulière à la qualité et à la performance des livrables.
Vous avez l’esprit d’équipe et n’hésitez pas à assister vos collègues dans la
réalisation des tâches.
Doté d’un excellent relationnel, vous contribuez à renforcer la cohésion entre les
membres de l’équipe.
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Vous avez envie de vous investir dans une entreprise en pleine expansion ?
Vous avez envie de travailler dans des locaux spacieux et agréables avec des
possibilités de télétravail ?

Date de début du poste
Dès que possible

Vous avez envie d’intégrer une équipe compétente, pluridisciplinaire, sympathique
et motivée de 27 collaborateurs ?
Vous avez le goût d’apprendre et d’innover ?
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous !!!
Depuis 2009, nous avons mis en place une démarche développement durable
sur les 3 piliers : social, environnemental et économique.
Nous proposons à nos clients des services durables et des solutions techniques
pérennes.
Nous cherchons à toujours diminuer notre impact sur la planète.
Nous nous impliquons dans la vie de la société.
Qui sommes-nous ?
SFI créée en 1995, est spécialisée dans la création de sites Internet / extranet et
notamment de sites de e-commerces, d’applications pour Smartphones et bornes
interactives.
Elle compte parmi ses clients de grands noms du e-commerce avec des sites à fort
trafic.
Spécialisé dans le développement sur mesure, SFI développe des solutions
complètement adaptées à ses clients.
Tournée vers l’innovation SFI travaille également dans le domaine de la Business
Intelligence et de la Réalité Augmentée.
SFI maitrise l’ensemble de la chaîne multimédia : conseil, conception, création
graphique, développements, référencement et webmarketing, formation.
Basée à St-Etienne, SFI a aussi une agence à Montpellier.

Compétences
Vous êtes tombés dans la
marmite de PHP quand
vous étiez petit
Vous avez une excellente
maitrise de Symfony et de
ses composants
Vous connaissez tous les
aspects de conception et de
modélisation de données
Vous maitrisez le SQL et les
bases de données
Vous êtes à l’aise avec
l’utilisation de GIT
Vous utilisez une
méthodologie agile
Vous savez manipuler les
API
Vous avez l’habitude de
développer avec des Tests
Unitaires, Tests
Fonctionnels et Symfony
Panther
Compétences optionnelles :
DevOps
Docker
Gitlab CI/Bitbucket
CI
Intégration et
livraison continue
Micro-services / Micro
applications
Front : HTML/CSS/JS
Back : ApiPlatform,
ElasticSearch

Nos labels et certifications :
ENR : Entreprise Numérique Responsable
Entreprise innovante et agrément CII (Crédit d’Impôt Innovation)
Découvrez
SFI
en
: https://www.youtube.com/watch?v=QRr1cDlfjBQ&feature=youtu.be

vidéo

En savoir plus sur SFI : https://www.sfi.fr/
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Lieu du poste
SFI – Le Rocacier – 15 rue Camille
de Rochetaillée, 42000, SaintEtienne, Rhône-Alpes

Horaires
8h30 – 18h

Salaire
Selon le profil
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