
Offre d'emploi
Développeur web H/F

proposer des voyages et de l’évasion, faire rêver nos clients
participer à un esprit d’équipe, une cohésion de groupe hors du commun
prendre du plaisir au quotidien 
et rendre un travail de qualité, dans chaque mission effectuée

Et si vous veniez rejoindre l’aventure Wikicampers ?

Rejoindre la WikiTeam c’est :

Et si vous êtes curieux, découvrez notre site et nos réseaux sociaux et faites-vous votre propre idée de notre univers… (nous, on est
certains que vous allez A-D-O-R-E-R ! )

 Assurer le développement et la maintenance des outils et du site Wikicampers
 Assurer le support via l'outil de ticketing
 Assurer les missions de développement et de maintenance
 Effectuer un reporting quotidien à son manager, notamment sur les dysfonctionnements de la plateforme (incidents)
 Veiller à la qualité des produits et services informatiques selon les standards, les normes et les procédures à suivre
 Proposer des solutions et les appliquer aux défaillances informatiques

Nous travaillons dans la bonne humeur :) Au sein de l’équipe, vous trouverez des sportifs, des écolos, des gourmands… et beaucoup
de joueurs ! 
Nous avons des bureaux très agréables, à Bidart, et 2 belles terrasses pour profiter des rayons du soleil aux beaux jours.
Chez Wiki, le travail de chacun fait la différence : vous avez la possibilité d’avoir un impact significatif sur le développement de
l’entreprise, quel que soit votre statut.
Et pour terminer, une valeur sûre : des croissants et chocolatines (le lundi matin), du thé et du café (tous les jours !!) 

Au quotidien, ça donne quoi  ?

Wikicampers est une plateforme web, un “pure player”, qui a besoin de faire évoluer ses outils très régulièrement. 
Notre équipe et nos utilisateurs ont des souhaits (des rêves même !) et, pour les satisfaire, nous recherchons 2 développeurs(euses)
web !

Ces nouvelles recrues de la WikiTeam intégreront l'équipe Étude et développement IT et seront encadrées par son responsable : Patxi, le
joueur de pelote basque.

La plateforme Wikicampers est développée en PHP / Symfony, voici les missions qui seront confiées :

Ce qui fait la différence quand on rejoint la WikiTeam :
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vous avez une forte capacité d'adaptation aux nouveaux projets et maîtrisez parfaitement l'environnement technique requis :
JavaScript, HTML5, CSS3, Framework Bootstrap, PHP 7+, MySQL, Symfony, Connaissance de Git
une bonne autonomie et un esprit d'initiative, pour être en mesure de trouver des solutions
un véritable soucis du détail, de l'analyse et de la rigueur
un esprit d'équipe et une bonne capacité à communiquer
et bien sûr : une ouverture d’esprit sur les nouvelles technologies et tendances informatiques !

Qui recherchons-nous ?

Nous recherchons 2 personnes qui pourront rejoindre la WikiTeam, dès que possible.

De formation supérieure en informatique (Bac+2 minimum), vous avez une expérience de 1 an minimum en développement web (ce
critère est exigé, il nous faut vraiment des personnes qui possèdent les bases de ce métier). 

Vos atouts pour réussir :

Comment déposer votre candidature ?

Vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Vous partagez nos valeurs et vous voulez tenter l’aventure en rejoignant des personnes
passionnées ? 

L’équipe vous attend pour un CDI, dès que possible.

Envoyez votre CV et les 5 raisons qui vous motivent en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://wikicmprs.com/candidature

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez contacté(e) par téléphone.

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Développeur web H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : CDI à temps complet, à pourvoir dès que possible
Avantages : titres restaurant + mutuelle d’entreprise prise en charge à
85% + intéressement
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