Offre d’emploi - Développeur back
Spin Interactive, agence conseil et création en communication digitale
spécialisée dans le développement sur-mesure recherche un développeur
backend spécialisée PHP
Notre agence existe depuis plus de sept ans et se développe de plus en plus. Etre membre
de l’équipe Spin Interactive, c’est être entouré d’une équipe d’ingénieurs et d’experts en
communication, passionnés et tournés vers l’innovation. L’équipe est très ouverte, très
sensible à la nouveauté et à la culture des idées. Nous laissons un vrai espace d’expression
aux membres de l’équipes, quel que soit leur(s) poste(s) ou leur(s) niveau(x).
Notre portefeuille clients est très varié et nous donne l’occasion de travailler sur une
multitude de sujets et de problématiques (tourisme, médias, santé, sport, culture, banque…).
NOS CHAMPS D’INTERVENTION
Stratégies Digitales & Social Media
Conceptions UX/UI
Créations et réalisations de Sites de tous types: site vitrine, plateforme communautaire …
Applications Mobile/Tablette
Création de bannières publicitaires & newsletters
Recherche & Développement
MISSIONS
Aux côtés du directeur technique associé et du lead développeur, au sein de l’équipe de
production, vous aurez pour tache de :

-

Concevoir et développer des projets web/mobiles (architecture applicative et base de
données / développement fonctionnel)
Concevoir et rechercher des solutions techniques (environnement de production, test
de nouvelles technologies, langages et outils, conception et prototype de nouveaux
produits, outils internes…)
Aide aux missions quotidienne de l’équipe : recette, rédaction de spécifications
techniques, suivi de planning…)

L’entreprise étant jeune et à taille humaine, le poste est à géométrie variable. Les enjeux et
missions pourront être discutés lors du process de recrutement et par la suite.
STACK TECHNO

-

Symfony 3 / MySQL
Backbone
Cordova

PROFIL RECHERCHÉ
- BAC +3/4/5 formation multimédia et/ou informatique (autodidactes acceptés)
- Vous possédez une première expérience (freelance ou en entreprise) dans le
développement web.
- Profil dynamique, indépendant, goût pour l’innovation et l’expérimentation.
- Maitrise conception applicative, un framework PHP et rigueur dans l’écriture du code.
- La maitrise des CMS et frameworks serait un plus : Symfony / Wordpress / Drupal
CANDIDATURE
rh@spin-interactive.com : CV + lettre de motivation

www.spin-interactive.com

