Développeur PHP H/F applications de gestion (stage de
fin d'étude avec promesse d'embauche ou CDI)
Type d’offre 1er emploi
Société

CORDON ELECTRONICS

Lieu

France » Bretagne » Dinan 22

Début

Avril » Dès que possible

Durée

indéterminée » CDI ou stage de fin d'étude + promesse d'embauche en CDI

Spécialisation Informatique
Date de
diffusion

4/4/2017

http://www.placeojeunes.com/830-GRETA_Nantes_Services/offer/1-89190208CORDON_ELECTRONICS_D%C3%A9veloppeur_PHP_H_F_applications_de_gestion_stage_
Pour postuler de_fin_d_%C3%A9tude_avec_promesse_d_?source=schoolmail
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien

Description
Dans le cadre d’une augmentation d’activité, nous recherchons un(e) Développeur PHP pour
intégrer le service informatique (30 collaborateurs).
Au sein de l’équipe dédiée Traçabilité/GPAO, vous aurez en charge le développement d’une
application métier liée à la traçabilité interne du Groupe pour nos produits SAV.
VOS MISSIONS
- Analyser les besoins utilisateurs
- Assurer le développement des modules de l’application selon les cahiers des charges définis
par les chefs de projets
Afin de mener à bien votre mission, vous devrez respecter un cycle de projet bien précis et
complet : Etude et Formalisation selon les projets, Développement, Test, Formation des
utilisateurs et Mise en production.
VOTRE PROFIL
Connaissances requises :
- SQL, base de données PostgreSQL
- Développement : PHP 5 (programmation orientée objet obligatoire), HTML et Javascript.
- Méthodes : Merise et UML. Les + : Apache et Linux en ligne de commande.
Formation de type BAC+2/3, spécialisée en développement logiciel / application métier – Une
première expérience similaire de 2 à 3 ans est exigée pour le poste.

VOS POINTS FORTS
Esprit d'équipe - Rigoureux - Sens du relationnel - Autonome - Dynamique
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
> Poste sédentaire.
> Equipes jeunes (moyenne d'âge 30 ans).
> Environnement de travail en open space.
> Horaires de travail : 8h à 16h30 ou de 9h à 17h30.
> 25 jours de congés payés + RTT.
> Restaurant inter-entreprise à proximité avec tarifs préférentiels, une partie étant prise en
charge par l’employeur.
> Mutuelle entreprise incluant le conjoint et les enfants (+/- 30 euros / mois).
NOS VALEURS
Proximité, réactivité, innovation, loyauté et travail en équipe.
REJOIGNEZ-NOUS !

