Notre Dream team recherche un
développeur Web Fullstack
Chez Bloomin nous pensons que des collaborateurs motivés et épanouis sont des
collaborateurs performants !
Et c’est fort de cette conviction que nous développons une plateforme d’aide à la
décision pour :
-

Orienter les process de recrutement
Comprendre, retenir et attirer les talents
Réduire l’absentéisme et augmenter la performance
Impliquer les collaborateurs et manager dans une dynamique
collaborative, transparente et bienveillante
Découvrir des opportunités de croissance et des leviers de performance
Anticiper les plans d’actions

Si comme pour nous, ces phrases ont du sens pour toi :
 Travail = passion = Fun = Performance
 La diversité est une force
 Ne pas penser problème mais solution, sortir du cadre,
 Aider mes collègues est une de mes sources d’épanouissement,
 Envie de construire des grandes choses et d’aller loin
Alors, rencontrons-nous !
Notre dream Team recherche un développeur Fullstack, pour nous accompagner dans le
développement de nouvelles fonctionnalités, et maintenir la plateforme.

Mission :






-

Evoluer dans un environnement Agile
Faire la synthèse du travail accompli et des prochaines tâches lors des Daily
Scrum Meeting
Évaluer la complexité des nouvelles fonctionnalités à développer lors de nos
séances de notation.
Exposer les problématiques et les points positifs lors de nos rétrospectives.
Présenter les nouvelles fonctionnalités développées aux autres équipes lors des
pitchs de fn de sprint.
Développer :
Développer les nouvelles fonctionnalités de la plateforme (backofce et front) en
fonction des besoins exprimés par l’équipe produit.
Être force de proposition en amont du développement d’une fonctionnalité.
Maintenir la plateforme et corriger les bugs éventuels.

-

En prime : Notre stack technique :
Symfony 3, PHP 7.1 / MySQL
Webpack
Docker & Docker Compose
Service de Message Queue (RabbitMQ, AWS SQS, ...)
Vue.JS pour le backofce / Angular pour le Front

Nous cherchons une personne :









De formation bac +2/3
Ayant au moins 2 ans d’expérience dans le développement de plateformes web,
idéalement de plateforme SaaS
Maitrisant le PHP et SQL
Maitrisant l’intégration web responsive (HTML, CSS, JS)
Avec une expérience avec Symfony ou un autre Framework MVC
Étant à l’aise dans un environnement Linux avec une connaissance de
l’administration système.
La connaissance d’outil tel quel Webpack, de framework tels que Vue.JS sont un
plus.
Un(e) développeur curieux, rigoureux, sympa, passionné par son métier, qui a à
cœur d’apprendre des autres ET à apprendre aux autres.

Si tu ne corresponds pas exactement au profl mais que tu penses pouvoir apporter ta
pierre à l’édifce, n’hésite pas à nous contacter. Ce n’est jamais du temps perdu et
souvent de belles rencontres.
Si tu nous rejoins, on regardera ensemble ce qui te motive (salaire, association,
participation, autonomie, équipe, techno, temps libre, travail à distance…) afn de trouver
une situation win/win.
A très vite !
Arnaud, Thomas et Mathieu

Contacts:
jobs@bloomin.digital
0185090126

