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Profil

Formation : niveau licence en développe-
ment informatique 

Expérience professionnelle : première 
expérience réussie dans des fonctions 
similaires

Compétences : PHP v7 et v8, solides 
connaissances en développement & 
accessibilité Web (CSS / HTML) ainsi que 
sur le CMS Wordpress

Savoir-être : goût du travail en équipe, 
rigueur et méthode, curiosité d’esprit, 
bienveillance, autonomie

Localisation

Poste basé à Lyon 03

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 / Développeuse PHP

Pour postuler

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

Au sein de notre filière BAM, et plus spécifiquement pour notre BU Decalog 
Flora en pleine croissance, nous sommes à la recherche de notre futur(e) 
développeur / développeuse PHP à même de co-construire et co-développer, 
notre nouvelle offre de produit Portail.

En lien direct à la fois avec le Directeur du Pôle Decalog Flora et le Directeur 
des Études et du Développement, vos missions seront :

de participer à la définition des spécifications fonctionnelles sur la 
base de l’existant et des interconnections nécessaires avec le socle 
fonctionnel Flora (API qui renvoient des flux Json indexés par Solr)
de développer en lien étroit avec notre équipe de développeurs Java 
composé de 5 personnes, notre offre Portail
d’assurer la maintenance et l’évolution de la solution en lien avec 
l’équipe support Decalog Flora (3 personnes)
de participer aux évolutions liées au frontend du logiciel Flora
d’être partie prenante lors des échanges sur l’évolution de nos offres 
et services.
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