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Contexte

Unique opérateur 100% local de La Réunion, nous délivrons des services Fibre et
bientôt des services Mobile à nos clients. Nous grandissons à un rythme soutenu
et cherchons pour cela des personnes créatives, enthousiastes, passionnées,
capables de s’adapter à des projets très variés. En retour, nous vous offrons un
environnement de travail certes très assidu mais où les échanges et la réflexion
partagée autour des projets et solutions à mettre en œuvre sont privilégiés.
Vous pourrez instantanément voir votre contribution au succès de l’entreprise.
Nous sommes à l’écoute des initiatives et idées de chacun pour améliorer en
continue nos méthodes de travail, et rester le plus performant et efficace
possible.
Nous cherchons un(e) développeur(se) qui s’intéresse à tout type de
développement et de langage, ayant déjà une expérience du développement
Web. Curieuse de mettre en place de nouvelles technologies, soucieuse de la
robustesse, maintenabilité et réutilisabilité de ses réalisations, cette personne
doit être prête à participer à la mise en œuvre d’une méthodologie commune
de travail. Elle est sensible aux enjeux des projets sur lesquels elle travaille tant
en termes de qualité que de respect des délais. La réussite du projet et la
satisfaction des utilisateurs du projet doit être une réelle préoccupation.
Le passage rapide d’un sujet à l’autre ou la gestion de plusieurs sujets en
parallèle ne vous effraie pas.
Vous faites régulièrement de la veille technologique. Réaliser et construire des
logiciels ou applications Web sur des sujets parfois inconnus vous motive.
Même si chaque personne de l’équipe a ses spécialités, il est important que tout
type de projet puisse vous intéresser et ce quel que soit le métier concerné ou
la techno utilisée afin d’acquérir des compétences les plus transverses possibles,
s’adapter plus facilement et être ainsi plus réactif et pertinent. Notre approche
exige à terme de l’autonomie, de la prise de recul et de la maturité tout en
assurant les échanges dans l’équipe.
Sur chaque projet vous pourrez ainsi vous appuyer et échanger sur vos
problématiques de conception avec à minima, une personne expérimentée de
l’équipe qui vous accompagnera pendant toute la durée du projet.
CI-DESSOUS une liste des techno (non exhaustive) de ce que nous utilisons
PHP
Javascript / JQuery
SQL
MySQLet bientôt PostgreSQL
Framework Laravel
Version Control : Git
Système Linux
Tests unitaires
TeamCity

Ce que nous
cherchons

Mission

Technologies
utilisées

