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Profil

Formation : bac+3 minimum

Expérience professionnelle : au moins 3
ans d’expérience en tant que Déve-
loppeur PHP et/ou d’applications mobiles

Compétences : PHP, DRUPAL ; des 
connaissances sur Xamarin, Elastic-
search, Solr et les CMS seraient de
véritables facteurs différenciants

Savoir-être : esprit méthodique, rigueur
et implication, avec une réelle volonté de
monter en compétences

Localisation

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

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI (39 heures)
Mutuelle

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). 

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 & fonda-
trices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

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

Qui sommes-nous ?

Poste et missions

Développeur(euse) 
PHP - DRUPAL

Pour postuler

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

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 Inno-
vante » et qui consacre plus de 20% de son Chiffre d’Affaires à la R&D - nous 
sommes à la recherche de notre futur(e) développeur(euse) PHP - DRUPAL.

Au sein d’une équipe à taille humaine (5 personnes), vous participerez au 
développement de nos applications web et mobiles . Vous jouerez ainsi un 
rôle majeur dans la transformation digitale de nos clients.

Parmi vos missions :
participer aux différents rituels Scrum (daily meetings, estimation du 
backlog, etc.)
échanger avec le Product Owner sur les User Stories, les comprendre 
pour les analyser et les estimer
développer les fonctionnalités attendues en respectant les bonnes 
pratiques définies par l’équipe
analyser et corriger les potentiels dysfonctionnements
contribuer à la conception des architectures logicielles en relation 
avec notre architecte
participer à l’amélioration de notre usine logicielle
rédiger les documentations techniques
être partie prenante dans le partage des compétences.
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