OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur en
développement
PHP H/F

❏ Lieu de travail : Angoulême / Bordeaux
❏

Prise de poste : dès que possible
❏ Niveau de Formation : Bac +5
❏ Type d'emploi : CDI

INGÉNIEUR EN DÉVELOPPEMENT PHP (H/F)
DESCRIPTION DU POSTE
En tant que Ingénieur en développement PHP H/F, vous contribuez au développement technique
d'applications innovantes en PHP Vous travaillez sur différents projets en méthodes agiles, au sein
d’une équipe, constituée en général de 3 à 4 développeurs.
Vous êtes amené à collaborer selon le besoin avec nos clients divers (spiritueux, banque,
mutuelle,...).Vous êtes accompagné par le Directeur Technique, un Scrum Master ou un chef de
projet.
●

●

Intervenir chez nos clients ou dans nos
locaux à différentes phase du projet :
Analyse,
conception,
architecture,
développement, maintenance
Développer : Essentiellement sur PHP,
Symfony, Laravel, Zend intégration
continue (gitlab-ci)

●

●

Répondre à différents types de
missions : Forfaits “agiles”, régie
délocalisée, régie, édition de logiciel
Participer
à
la
recherche
et
développement de sujets variés tels
que CRM, Cloud, Web sémantique,
Blockchain, poc…

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Capacité d’adaptation
Sens des responsabilités

Esprit d’équipe

Autonomie

Prise d’initiative

Veille technologique

Capacité d’analyse

Polyvalence

Organisation

Fiabilité

PROFIL RECHERCHÉ
● Issu d’une formation supérieure en informatique (BAC+3 à BAC+5), vous avez une expérience
technique réussie de minimum 2 ans en tant que Ingénieur en développement dans un
environnement PHP (symfony/Laravel/Zend)
● Vous maitrisez : PHP, Symfony, Laravel, Zend
● Idéalement, vous connaissez des frameworks JS comme : NodeJS,ReactJS, ReactJS
● Vous avez de bonnes connaissances des principes devops et cloud, vous avez utilisé des
technologies comme Docker et AWS.
● Vous aimez travailler en équipe avec la méthode Agile. Vous avez une forte capacité
d’adaptation et d’analyse, vous êtes parfaitement autonome et
organisé.

INGÉNIEUR EN DÉVELOPPEMENT PHP (H/F)
LA VIE À SCUB ?

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Si je devais vous décrire Scub, c’est d'abord de beaux
locaux tout neufs avec une borne d'arcade, des poufs
moelleux, de grands écrans, quelques bureaux
debouts, un vrai espace détente, avec thé/café
gratuit, de la nourriture à profusion et qui plus est,
sont situés à moins de 5 minutes à pied du tram.
L'ambiance au sein de l'équipe est géniale, ne soyez
pas surpris de voir des batailles de nerfs ou autres
projectiles à toute heure chez nous. L'entretien
physique est fortement recommandé pour vous
permettre de survivre aux soirées, aux repas de
groupe et pour arriver à grimper lors des séances de
block en groupe le midi.

Fondée en 2003 par 2 développeurs, SCUB
est un créateur de solutions DIGITALES.

Comme nous aimons les proﬁls atypiques, nous
avons une équipe et une ambiance géniale que vous
ne trouverez nul part ailleurs.

Nous répondons aux enjeux de la
transformation DIGITALE avec nos
nombreux
clients
en
assurance,
distribution, spiritueux, santé,...
Nous intervenons sur des projets
innovants tels que la mobilité, le RPA, l’IOT,
l’intelligence artiﬁcielle, le CRM ou le
e-commerce.
● 4 agences : Angoulême, Bordeaux,
Niort, Paris
● + de 50 collaborateurs

NOS MÉTIERS
●

Développement d'applications

Nous réalisons des projets clés en main pour nos clients où nous les accompagnons dans le cadre
de forfait ou de régie.
●

Éditeur de solutions logicielles

SPS : Plateforme de distribution et de gestion de la relation client pour le monde des mutuelles,
assurances et courtiers.
●

Conseil, accompagnement, formation

Stratégies technologiques, méthodologie, expertise technique, formation aux dernières technologies
et R&D (machine learning, blockchain,...)

REJOINDRE SCUB
Rejoindre SCUB, c’est faire partie d’une équipe agile de passionné(e)s en IT, mais aussi d’adeptes de
sports ou activités à partager ! Nous recherchons avant tout, une
personnalité qui a la volonté de grandir avec SCUB.
Notre ADN SCUB : engagement, passion, ouverture d'esprit et
bien évidemment de la bonne humeur.

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
1

Echange RH

3

5

Tests
techniques

Proposition

Entretien équipe
technique /
commercial

Entretien
avec
dirigeant

2

4

Vous souhaitez postuler ?
recrutement@scub.net
https://fr.linkedin.com/company/scub
www.scub.net
https://fr-fr.facebook.com/scubFrance/
https://twitter.com/scub_france
https://fr.linkedin.com/company/scub

