Offre CDI - Lead développeur backend PHP

Spin Interactive est une agence conseil et création en communication digitale créée en
2009 spécialisée dans la création de sites ou applications web, applications mobiles, jeux,
cartes interactives, plateformes communautaires…
Notre portefeuille client est très varié : il nous donne l’occasion de travailler sur une
multitude de domaines tels que la santé, les médias, la culture, le sport, l’associatif, la banque et
assurance, le tourisme, les voyages…
Notre équipe de 20 personnes est composée de profils très différents ( ingénieurs, créatifs, experts
en communication ) passionnés et tournés vers l’innovation. Nous impliquons énormément les
équipes dans les différentes réflexions projets et de l’agence, et cherchons à intégrer chacun de
nos membres dans tous nos process.
LE POSTE DE LEAD DEV BACKEND CHEZ NOUS…
Au sein de l’équipe technique (8 personnes) et directement au côté du directeur technique votre
objectif sera de gérer une équipe de développeur back-end afin de produire les projets digitaux des
clients de l’agence (Club Med, Renault, Red Bull, SFR…).
Votre quotidien ne sera ni austère ni monotone et vous ferez partie d’une vrai équipe créative et
technique. En bon capitaine, et en binôme avec le lead développeur front vous aurez pour tâche de:

- Manager l’équipe backend de 4 personnes composées de deux développeurs backend, d’un
dévelopeur full stack, et d’une apprentie

- Concevoir les solutions techniques aux coté du directeur technique et garantir le fonctionnement
techniques des solutions mises en oeuvres avec les besoins exprimés

- Collaborer avec les équipes de gestion projet à la conception des projets afin de valider la
faisabilité technique du cahier des charges

- Découper les projets en tâches et évaluer les temps de production en collaboration avec son
équipe

- Garantir le bon fonctionnement, la sécurité et la qualité des projets développés par l’équipe
- Garantir les process de la team (Daily stand-up, Kanban, Continuous development , etc.)
- Suivre les activités de la production via du code review, rédiger le code et les scripts de
déploiement, assurer une qualité du livrable constant

- Participer au développement, si le projet le nécessite, en fonction de sa difficulté et du planning
de l’équipe

- Suivre le support technique, assurer la résolution des problèmes et des incidents afin d’identifier
les causes et le plan d’action pour les supprimer

- Etre à l’initiative de recherche de nouvelles solutions techniques, coder des proof of concept, et
concevoir les plans de R&D et formation de son équipe
ET VOUS …
Si vous aimez le travail en équipe, que vous êtes un développeur passionnée par les nouvelles
technologies, possédant un esprit créatif, au leadership reconnue vous possédez tous les superpouvoirs pour continuer à lire cette annonce !
L’entreprise étant jeune et à taille humaine, le poste est à géométrie variable. Les contours de votre
missions seront à discuter en entretien et au fur et à mesure de votre évolution au sein de l’agence.
Des formations méthodologique et la montée en compétences sur les technologies utilisées à date
pourront également être aménagées.
www.spin-interactive.com

C’EST QUOI TA STACK ?

- Formation Bac+5 en école d’ingénieur/université spécialisée en développement avec 5 ans
d’expérience professionnel ou l’équivalent de 8 à 10 ans d’expérience de développement web en
PHP/MYSQL.

- Maitrise de PHP (natif), ainsi qu’un framework MVC (Symfony, Laravel)
- Maitrise de SQL (requêtes, procédures stockées) ainsi qu’un ORM (Doctrine, ActiveRecord, ...)
- Bonnes connaissances en Javascript (natif), jQuery, ainsi que si possible un framework JS
(ReactJS, BackBone, Angular, VueJS, ...)

- Maitrise de l’anglais (technique) oral et écrit
- Une expérience en développement mobile sur un framework hybride IONIC ou REACT serait un
plus

- Avoir des connaissances d’administration système dans un environnement LAMP est un plus
INFORMATIONS
Candidature rh@spin-interactive.com : CV + mail de motivation
Poste basé à Paris Xe (proche métro Bonne Nouvelle), dans des bureaux accueillant et bien
équipés (Parc informatique Apple récent, Enceintes connectés, Babyfoot, Playstation…)

www.spin-interactive.com

