OFFRE D’EMPLOI

28/01/2019

Développeur(se) Symfony / CDI
LIEU DU POSTE : Toulouse Centre (31)
Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (AlloCiné, Overblog,
Jeuxvideo.com, Purepeople, Puretrend, Canalblog, Gamestar, 3DJuegos, 750g, Tudo
Gostoso, EasyVoyage…) et des influenceurs parmi les plus puissants sur les plateformes
sociales (Cyprien, Squeezie, Norman, Natoo, Sananas, El Rubius, Kéfera…) le groupe
rassemble plus de 100 millions de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et
plus de 27 millions en France*. Webedia accompagne ses clients dans la définition et la
réalisation de leurs stratégies digitales, et propose des solutions de publicité, de content
marketing et de e-commerce.

Créée en 2004, Overblog (groupe Webedia) est une entreprise à taille humaine ayant
gardé son esprit start-up. Proposée en cinq langues, Overblog est la première
plateforme européenne de blogs, avec 50 millions d’utilisateurs par mois et plus de 3
millions de blogs. Souhaitant confirmer sa place de leader et poursuivre son
développement en France à travers le monde, vous intégrerez une équipe motivée et
dynamique, passionnée du web et des nouvelles technologies.

Poste
Développeur(se) Symfony - Overblog
Missions
●
●
●
●

Migration vers Symfony 4
Création de solutions répondant aux besoins spécifiques du produit
Tests, Recette technique
Veille technologique
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Profil recherché
Vous avez déjà une première expérience dans l'analyse et la programmation dans le
secteur du web sur une plateforme à fort trafic de préférence.
Vous maîtrisez une ou plusieurs des technologies suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

Framework PHP : Symfony 2+
PHP 5/7 orienté objet
Node.js (notion)
ActiveMQ ou RabbitMQ
Redis
GIT
PostgreSQL

Une bonne notion des technologies front (JavaScript: React, Apollo, Express, webpack,
…) est un plus.
Les maîtrises OPS, Scrum, Jira sont aussi les bienvenues.
Vos qualités :
●
●
●
●
●
●

Autonome et rigoureux(se)
Force de proposition
Sensible à la performance et à la qualité
Dynamique et ouvert(e)
Soif d’apprendre
Capacité à travailler en équipe

Pourquoi nous rejoindre :
●
●
●
●
●
●

Un projet grand public à fort trafic
Une bonne culture “Symfony”
Une équipe dynamique et soudée, travaillant dans la bonne humeur
Évoluer sur des technologies innovantes
Une localisation en centre ville de Toulouse
Du café à volonté et quelques chocolatines de temps en temps ;-)

Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil
Lieu : Toulouse Centre
Disponibilité : ASAP
Pour postuler : merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à
l’adresse suivante : job@overblog.com
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