STORE COMMANDER recherche
un.e. Développeur.se PHP/MySQL/JS

Référence de l'offre : SCDEVEXPE - Société : MISE EN PROD SARL
Secteur d'activité : Informatique/Internet/E-commerce
Type de contrat : CDI 35h Niveau d'études : BAC +2 Expérience : 3 ans minimum
Lieu de travail : Poitiers Futuroscope
Store Commander a su s’imposer comme un acteur de premier plan dans le domaine des produits et
services pour boutiques e-commerce. Fort d’un succès grandissant, la société accélère son
développement en recrutant : Un.e développeur.se PHP/MySQL/JS expérimenté.e.

Que proposons-nous ?
Nous vous proposons d'intégrer une société à taille humaine, conviviale, à la pointe de l’innovation
technologique grâce à des logiciels performants proposés dans le secteur en plein essor du e-commerce
qui affiche une croissance annuelle à deux chiffres.
Après une période de formation à nos produits, vos missions principales concerneront :
•
•
•
•

Création de nouvelles fonctionnalités pour notre application Store Commander
Développement de modules applicatifs complets ou plug-ins sur-mesure dans un environnement
de développement PHP/MySQL/JS
Vous accompagnez notre diversification sur d’autres technologies
Vous assurez une partie de l’évolution du code en fonction des problématiques clients sur
l’application Store Commander et nos modules

Votre profil et compétences :
Passionné(e) par le développement web et animé(e) par une véritable volonté d’innover, vous avez
toujours soif d’apprendre et d’ouvrir de nouveaux horizons techniques. Vous aimez travailler sur des
projets variés et avez pour objectif premier la satisfaction client.
De formation BAC+2 en informatique, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum sur des
projets probants et vérifiables. PHP n'a plus aucun secret pour vous et vous adorez Javascript et MySQL.
En résumé vous maîtrisez les langages suivants et standards associés : PHP 7, SQL, JavaScript /
jQuery, XML, CSS.
Outre vos réelles qualités d’analyse et d’expertise en développement d’applications, votre sens du
service et une véritable compréhension des enjeux de la relation client seront des atouts indispensables
dans la réussite de votre mission, nos produits et services étant commercialisés auprès de milliers
d’utilisateurs dans le monde entier.
Vous êtes reconnu(e) pour votre forte capacité d'écoute, de compréhension des problèmes posés,
d'analyse et de synthèse ainsi que pour votre connaissance et intérêt pour les logiciels open source.
Rigueur (souci du détail), organisation, autonomie et aisance relationnelle constituent des prérequis
indispensables pour ce poste.
Vous disposez d’une capacité à comprendre et vulgariser des concepts techniques pour les non- initiés.
Votre capacité à jongler aisément avec des tâches variées et diverses au quotidien (multitasking) est
primordiale pour réussir dans ce poste très polyvalent et vous permettra d'évoluer et progresser au sein
d'une entreprise à taille humaine valorisant l’implication de ses équipes.
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Points bonus :
- Connaissance de PrestaShop, Shopify
- Utilisation de l’IDE PHPStorm
- Connaissance de NodeJS, Symfony

Pourquoi nous rejoindre ?
-

Dirigeant accessible, dynamique, valorisant les compétences et la motivation
Qualité de vie au travail agréable au Futuroscope
Salaire motivant
Tickets restaurants
Prime de vacances
Mutuelle santé de qualité
Café/thé gratuit 😊

Poste à temps plein basé au Futuroscope, Poitiers en CDI.

Notre processus de recrutement
•
•
•
•

Sélection à partir de votre lettre de motivation qui doit nous montrer vos aspirations pour les
années à venir et votre CV
Court entretien téléphonique
Entretien avec le responsable du recrutement
Entretien avec l'équipe, vos futurs collègues !

Postuler
Expliquez-nous pourquoi vous êtes la personne idéale pour ce poste et transmettez-nous votre CV et
lettre de motivation sur la plateforme Indeed : cliquez-ici. Nous répondons à toutes les candidatures sauf
les candidatures considérées comme mass-mailing non personnalisées par rapport à cette annonce.
Rémunération selon expérience, n'hésitez pas à nous faire part de vos prétentions.
Informations complémentaires : https://www.storecommander.com/
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