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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 activement au développement du site Wikicampers
Mettre en place les évolutions du back-office
Effectuer un reporting, à son manager, sur l’activité quotidienne
Proposer des solutions et les appliquer aux défaillances informatiques
Veiller à la qualité des produits et services informatiques selon les standards, les normes et les procédures à suivre.

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.
Nous prévoyons systématiquement une période d'intégration et de formation pour vous permettre de comprendre nos activités, nos
services, nos outils et les enjeux du moment. D'autres formations pourront être organisées en fonction de vos besoins pour vous
permettre de progresser ;-)
 
La plateforme Wikicampers étant développée en PHP / Symfony, nous recherchons une personne qui pourra notamment :

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 : PHP
7+, Symfony, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3, 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 ?

De formation supérieure en informatique (Bac+2 minimum), vous avez de solides connaissances en PHP/Symfony. 

Vos atouts pour réussir :

Comment déposer votre candidature ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe IT à taille humaine et passionnée ? 
Vous avez envie de toucher à des projets variés et innovants ?
Alors venez développer vos compétences auprès de la Team IT de Wikicampers ;-)

Le dépôt de votre candidature est rapide : déposez votre CV en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://wikicmprs.com/candidature et surtout : expliquez-nous les 5 raisons qui vous motivent à nous rejoindre, ces informations peuvent
faire la différence au moment de la sélection des candidatures ;-)

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

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Développeur PHP junior H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : CDI à temps complet, à pourvoir dès que possible
Rémunération : 30K€ brut /an 
Si on détaille un peu, ça donne ça : 23,4 K€ brut en fixe et variables à hauteur 
de 7 K€/an (intéressement, primes, titres restaurant, mutuelle d’entreprise, 
chèques cadeaux, culture, vacances... et d'autres à découvrir !)
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