
Offre d'emploi
Développeur PHP Symfony confirmé 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 ! )

Participer à l'évolution de notre plateforme (Front et Back office) et des APIs mobile 
Implémenter et veiller au bon fonctionnement de nos interfaces métiers ( système bancaire, gestion des assurances, crédit auto...)
Maintenir et améliorer les outils destinés à nos partenaires (APIs de disponibilités en temps réel, système de réservation, etc.) 
Optimiser nos outils (requêtes, traitement de l’information, automatisation de tâches, etc.) 
Faire de la veille technologique 

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  ?
  

Rejoindre l’équipe Étude et Développement IT, c’est avant tout rejoindre des passionnés qui ont à cœur de participer au développement
de Wikicampers. Concrètement, la personne qui va nous rejoindre sera aux premières loges pour construire la plateforme Wikicampers
de demain : un beau projet en perspective ! (chez Wiki, on appelle ça la fusée      )

Au sein d'une petite équipe de 4 développeurs, dopés à la caféine, vous gérez toutes les phases des projets qui vous seront confiés : de
l'analyse des besoins à la mise en production, en passant par le développement de fonctionnalités et la phase de tests unitaires et
fonctionnels. 
Dans un univers en perpétuelle évolution, Wikicampers doit maintenir et faire évoluer sa plateforme de location et vente de véhicules
aménagés entre particuliers et pour y parvenir, nous recherchons 2 Développeurs PHP Symfony confirmés H/F.

Vos principales missions sont les suivantes :

Ce qui fait la différence quand on rejoint la WikiTeam :
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vous maitrisez Symfony et le langage SQL
vous avez de bonnes connaissances en JavaScript
curieux(euse) et motivé(e), vous avez un véritable esprit d'équipe et une bonne capacité à communiquer
et bien sûr : vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies et les nouvelles tendances informatiques !

Qui recherchons-nous ?

De formation supérieure (Bac+3 minimum) dans le domaine du développement informatique, avec au minimum 3 ans d'expérience. 

Vos atouts pour réussir :

Comment déposer votre candidature ?

Vous avez lu (et relu cette offre) et vous vous êtes dit "Je me retrouve bien dans ce poste et j'ai envie de tenter... mais j'hésite..." alors
OSEZ !  L’équipe vous attend pour un CDI, à pourvoir 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 PHP Symfony confirmé H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : 2 CDI à temps complet, à pourvoir dès que possible
Rémunération : 2350€ brut/mois
Avantages : titres restaurant + mutuelle d’entreprise prise en charge à
85% + intéressement + primes + forfait mobilités douces
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