RECRUTEMENT

Lead Developer PHP
Qui sommes-nous ?
Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM).

Références
BAM_LEA_102021

Proﬁl

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale
partagé à la fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci
du long terme, le contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fondatrices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

Formation : école d’ingénieur ou équivalent

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le
long terme...

Expérience professionnelle : 3 à 5 ans en
tant que Lead Developer ou développeur
PHP web & mobile + conduite de projets
Compétences : solides connaissances
des CMS dans leur globalité ; PHP ;
framework structurant type Symphony
ou Zend ; la maîtrise du moteur
d’indexation Solr serait un vrai plus !
Savoir-être : rigueur, sens des responsabilités, engagement, capacité à animer
une équipe, excellent relationnel

Localisation
Poste basé à Guilherand-Granges (07)
Agglomération de Valence

Rémunération
Selon proﬁl et expérience
CDI
Mutuelle

Poste et missions
Pour notre ﬁlière Bibliothèques, Archives et Musées, au sein de la société
Decalog - partenaire clé des professionnels des services de diffusion des
connaissances liées au domaine de la Culture, labellisée « Entreprise Innovante » et qui consacre plus de 20% de son Chiffre d’Affaires à la R&D, nous
recherchons notre futur(e) Lead Developer PHP.
Véritable pilote de l’équipe développement PHP composée à ce jour de 5
personnes, vous serez en charge :
d’animer l’équipe de développement organisée selon la méthodologie agile
SCRUM
d’accompagner les membres de l’équipe de développement dans la réalisation des User Stories (aide aux spéciﬁcations techniques, pair programming,
etc.)
de participer au développement de notre solution SaaS en prenant en
charge une partie des User Stories du backlog
de collaborer avec le Product Owner pour l’établissement du backlog et
veiller à son respect par l’équipe de développement
de veiller au respect des cérémonials agiles (daily meeting, backlog
grooming, …)mais aussi au respect des bonnes pratiques de développement
notamment en termes de maintenabilité, d’évolutivité et de sécurité du code
de collaborer avec notre architecte logiciel pour déﬁnir et faire évoluer les
architectures logicielles
de participer à la montée en compétences techniques des membres de
l’équipe et au recrutement de nouveaux collaborateurs.

Pour postuler
C U L T U R E S O F T WA R E

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

