Offre d’emploi Développeur PHP Senior Symfony CDI
Entreprise
Le groupe e-Liberty (e-Liberty Services France, e-Liberty Services Suisse, Agence Un Autre Monde)
est le leader européen de la vente en ligne de forfaits de ski. Depuis 15 ans nos clients sont les
exploitants de remontées mécaniques à qui nous fournissons un écosystème complet pour digitaliser
la vente de forfaits de ski en B2C, B2B, Télépéage, Bornes… Chaque saison plus de 350 millions
d’euros transitent sur nos applications.
Dans le cadre de notre développement, et pour renforcer l’équipe existante de 35 collaborateurs,
nous recrutons un(e) développeur php senior sous la responsabilité du directeur technique.

Missions
➔
➔
➔
➔

Concevoir et coder des modules logiciels métiers en utilisant les méthodes agiles.
Définir et coder les tests unitaires nécessaires à la validation du code.
Analyser les besoins clients, savoir définir les spécifications de développement.
Analyser le code existant, proposer des modifications et/ou refactoring.

Profil
Vous avez au moins 4 années d'expérience du développement PHP objet avancé.
Vous maitrisez parfaitement le framework symfony.
Vous avez une bonne expérience des API rest, SOAP
Vous avez une culture du développement web que vous entretenez régulièrement en veillant
sur les nouvelles technologies et avancées dans le domaine.
➔ Vous êtes à l'aise avec le travail en équipe, vous aimez résoudre des problèmes et
communiquer vos solutions.
➔ Vous êtes prêt à vous investir dans la vie de l'entreprise et à participer à la prise de décisions.
Vous avez une très forte motivation, vous savez trouver des solutions et améliorer de la
meilleure façon possible vos missions en toute autonomie.
➔
➔
➔
➔

Offre
➔ Contrat en CDI
➔ Rémunération selon profil
➔ Poste basé à Savoie Technolac (Le Bourget du Lac) à proximité immédiate des plages du
plus grand lac naturel de France pour l’été, aux pieds des stations de ski pour l’hiver

Envie de nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature, vos réalisations, vos motivations à :
➔ Xavier LEMBO | x lembo@eliberty.fr | 04 58 16 00 10

