Développeur Web
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Présentation de la société

Implantée à Caen en Normandie, téïıcée est une société qui apporte son expertise
dans l’intégration et le développement de solutions en Informatique, Télécom et
Web.
Pour accompagner notre croissance, nous renforçons notre équipe et recherchons
plusieurs Développeurs d’applications Web ayant la connaissance des langages
PHP et SQL, du CMS Drupal, du framework Symfony et des librairies Web front
end (Bootstrap, jQuery, angular. . . ).
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Présentation du poste

Au sein de l’équipe téïıcée, vous interviendrez sur le développement d’applications
Web.
Vous intégrerez une équipe à taille humaine et travaillerez en environnement
Gnu/Linux conjointement avec le chef de projet, l’architecte applicatif et système,
ainsi qu’avec l’équipe de développement.
Nous serons sensibles à la connaissance des produits et technologies suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

le langage PHP
les CMS OpenSource Drupal, Wordpress, et Joomla!
le framework PHP Symfony
les outils de gestion de version (Git, svn, etc.)
Javascript/jQuery
HTML/CSS
les bases de données SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite)
les outils de tests unitaires et d’intégration continue
les méthodes agiles

La connaissance des outils suivants sera un plus :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

les frameworks javascript (Vue.js, angular, nodejs, backbonejs)
les framework CSS (Bootrstrap, Less, Saas)
Apache, Nginx
phpUnit, travis
Varnish
Capifony, Capistrano
memcache, redis
wagrant, docker
jenkins, sonar

●
●
●
●
●
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les bases de données non relationnelles (MongoDB), le moteur ElasticSearch
RabbitMQ
les protocoles SSO (SAML, CAS)
le langage python et le framework Django
le développement d’application Android

Profil recherché

Vous possédez une formation de Bac+2 à BAC+5 dans le domaine du développement
logiciel. Une expérience minimale de 2 ans en tant que développeur Web, acquise
par exemple en ESN ou chez un client utilisateur est un atout.
Vous avez de bonnes qualités d’analyse et de compréhension des besoins client.
Vos qualités personnelles feront la différence : savoir-être, agilité, esprit d’analyse
et de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l’écoute et du conseil, capacité à
travailler en équipe.
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Type de Contrat
CDI
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Date de début
Le poste est à pourvoir dès que possible.
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Lieu du poste
Dans nos locaux à Bretteville-sur-odon (14).
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Déplacements

Quelques déplacements à prévoir pour présentation client, accompagné du chef
de projet.
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Évolution du poste

En fonction des qualités et compétences développées et des commandes clients,
le poste pourra évoluer vers une fonction de chef de projet Web.
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Candidature

Pour nous faire part de votre candidature, nous vous prions d’envoyer votre CV
ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse .........................
emploi@teicee.com.

