
Date de parution : 21/12/2020
Disponibilité de l’offre : immédiate 
Localisation du poste : 50 rue Jean Zay – i6 Multiparc Parilly – 69800 Saint Priest 
Possibilité de télétravail ponctuel

Développeur(se) FullStack (spécialité PHP Symfony) expérimenté(e)

Type de contrat : CDD/CDI
Temps de travail : temps complet (35h / semaine)
Salaire : en fonction de l’expérience

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS

En tant que Dev Fullstack, vous êtes en charge du projet e-commerce au cœur de notre 
entreprise et notamment des flux de données (ERP, PIM, E-Commerce…). Aux côtés de notre 
autre développeur, vous vous occupez de la maintenance et de l’évolution du site.

Vous participez également :

 Au développement de nouvelles fonctionnalités
 A l'assurance qualité des nouveaux développements
 A la réintégration des branches de développement sur la production
 Aux tests continus
 Aux migrations vers les nouvelles versions
 A la conception de nouvelles fonctionnalités

Au-delà des compétences techniques, nous cherchons quelqu’un de motivé, autonome et 
surtout prêt à relever les challenges qui nous permettront de continuer nos évolutions.

Surtout, vous êtes passionné(e) par votre métier et par le code et cherchez constamment à 
progresser.



ACTIVITÉS PRINCIPALES

Développeur(se) FullStack

PROFIL DU CANDIDAT

Compétences recherchées

Développeur(se) FullStack en spécialité gestion de flux de données avec une expérience de 
4 ans minimum

Connaissances avancées requises:

 Programmation Orientée Objet que ce soit pour faire du front ou du back-end

Flux/Données/API/Import Export

 ERP (Sage un plus)

 PIM (Akeneo un plus)

 E-commerce

 Fournisseurs de connexion

 API REST

Back

 PHP 7.4
 Framework Symfony
 Les concepts du DDD appliqués 
 MySQL
 Connaissance CMS e-commerce 
 Elasticsearch
 Tests avec PhpSpec, Behat un grand plus
 Docker
 Bonne maitrise de GIT

Front end

 JavaScript (Vue.js un plus)
 Node JS
 WebPack
 JQuery

Les plus qui pourraient appuyer votre candidature :

 Programmation Orientée Objet
 Ayant déjà travaillé sur une connexion entre un ERP, PIM et e-commerce
 Connaissance en infrastructure serveur pour piloter les échanges avec notre info 

géreur
 Expérience de développements complexes en autonomie
 Rigueur au travail
 Capacité d’interprétation et rédaction de cahiers de charges fonctionnels



 Déploiement de scénarios de test

Cadre de travail

Le poste est basé dans nos bureaux à Saint Priest, dans le cadre d'un CDD ou d'un 
CDI, du télétravail peut être envisagé mais une présence dans nos locaux ponctuelle 
peut être requise (sous réserve de la situation sanitaire). La rémunération est à 
négocier selon le profil et l'expérience.

Équipe à taille humaine, collaboration directe avec le deuxième développeur, le chef 
de projet web et la direction, échanges avec les autres pôles informatiques.

 Horaires fixes en journée, possibilité d’adaptation sur demande. 

 Des périodes d’astreinte technique sont à prévoir. 

 Selon votre profil un test technique et/ou un test logique pourra être demandé.

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation  d'ici le 15/01/2020 à l’adresse suivante :
rh@black-book-editions.fr

mailto:rh@black-book-editions.fr

