OFFRE EMPLOI Ingénieur Informaticien
WEB / PHP / Symfony

Dynamic Marketing est une agence de Communication Digitale dont le siège social est situé à Tours
(37). Le poste est à pourvoir au sein de notre agence située en région parisienne à Ivry Sur Seine (94).
Notre équipe accompagne ses clients (Grands comptes, PME ou TPE) dans la conception, le
développement, la mise en place et la maintenance de leurs applications métiers et site intranet,
internet ou e-commerce et de leur stratégie de communication.
En savoir plus sur nos offres de services et produits : https://www.dynamicmarketing.eu
Nous recherchons à renforcer notre équipe de support et développement avec un ingénieur
développeur Web PHP (H/F). Pour postuler, envoyez votre CV + lettre de motivation à
sylvie.maillard@dynamicmarketing.eu - référence de l’offre : #DEV-ING-PHP.
Vous interviendrez dans les phases de conception et choix techniques, développement et maintenance
applicative et évolutive de divers projets. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre CTO, nos
chefs de projet et nos clients.
Responsabilités et missions
Vous serez amené à :
●
Participer à la formalisation des besoins et des choix techniques
●
Participer aux projets web clients
●
Développer des sites Web et e-commerce
●
Développer de nouvelles fonctionnalités pour des sites ou applications métiers
●
Faire preuve d'une réelle autonomie dans la conception et l’évolution de vos développements être force de proposition.
●
Connaître une évolution rapide sur des projets et technologies
Proﬁl
Nous recherchons :
●
Développeur Web passionné.
●
Diplômé d'un bac +5 en informatique.
●
Une maîtrise technologies et outils : PHP, Javascript, Jquery, mySQL, Symfony, Git.
●
Maitrise d’au moins l’un des CMS suivant : Wordpress, Prestashop, Drupal
Expérience
●
2 à 5 ans
Rémunération et Avantages
●
Type d'emploi : CDI
●
Salaire Brut : 38 000 € à 48 000 € /an selon proﬁl
●
Tickets restaurant
●
Mutuelle santé

