[FOVE] – Développeur DRUPAL / PHP
expérimenté backend
Boulogne-Billancourt, France
Temps complet

Description de l'entreprise
Sia Partners, a intégré FOVE en mai 2018. FOVE est une agence de marketing relationnel et
digitale composée de 30 personnes basées à Boulogne. Née du rapprochement de Ebb&Flow et de
Uniteam en 2015, FOVE est une agence indépendante, libre et audacieuse, composée de
changemakers, créateurs de stratégies relationnelles multicanales au service de la performance
business des marques et de leur digitalisation. FOVE accompagne majoritairement des grands
comptes.
Leader des sociétés de conseil français indépendantes et pionnier du Consulting 4.0, Sia Partners a
été cofondé en 1999 par Matthieu Courtecuisse.
Sia Partners compte plus de 1000 consultants dont 35% basés hors de France pour un chiffre
d’affaires de 155 millions d’euros.
Fove recherche son/sa prochain(e) Développeur PHP expériementé(e) backend. Cette personne
sera intégrée dans l’équipe Technique Digital de Fove composée d'une dizaine de
collaborateurs.

Description du poste
Vous serez amené(e) à développer seul(e) ou en équipe tous types de projets : applicatifs métiers,
opérations événementiels, Intranet, outils internes spécifiques, API mobile et plus encore. L’équipe est
composée de développeurs PHP et de développeurs front spécialisés en développement d'interface
web et de chefs de projets techniques.
Nous recherchons pour intégrer cette équipe de seniors, un ou une spécialiste du CMS Drupal 8 ayant
également des bonnes connaissances en framework (Symfony, Zend, etc. ). Vous possédez les
qualités essentielles permettant à la fois l'autonomie et le travail collaboratif, et maîtrisez bien
évidement votre environnement de travail et les outils de développement. Connaître des frameworks
JS serait apprécié.

Qualifications
Diplômé d'un Bac+2 à Bac+5

Profil expérimenté, idéalement avec une expérience sur des projets à enjeux
Languages de développement : PHP, JS, CSS, HTML5
SGBD : Mysql, PostgreSql, NoSQL (couchdb, mongodb, elasticsearch)
Environnement : Apache, Nginx, Linux, SHell, SVN, GIT, Gitlab
Capacité à réaliser specs et choix techniques éclairés pour le client
Capacité à se former sur une d'autres outils libres et/ou open-source pour participer à l'évolution de
l'équipe technique
Réelle autonomie dans la conception et l’évolution de vos développements.
Esprit d’équipe et d'entraide
Organisé(e), performant(e) et investi(e)

