Offre d’emploi - Développeur WEB Full Stack H/F

« DÉVELOPPEUR WEB FULL STACK H/F »
 Contexte
Fondée en 2009 par Gilles Marchal, la société E3D-Environnement a pour vocation de générer
à grande échelle des changements de comportement pérennes dans les domaines du développement
durable. Reconnue Jeune Entreprise Innovante - JEI, elle fait intervenir un écosystème riche composé
d’experts en psychologie sociale, informatique, statistiques, objets connectés … et mène des
expérimentations à grande échelle en partenariat avec des collectivités locales.
La société a mis au point une infrastructure globale, basée sur les nouvelles technologies
du numérique, et baptisée GD6D™. A ce jour, le dispositif GD6D™ a été mis en œuvre avec succès
dans plusieurs grandes métropoles en France et en Europe à l’échelle de quartiers résidentiels,
comme Marseille, Lyon, Montpellier, Gant, Varsovie, Paris.
Ce dispositif sera déployé dans les prochains mois dans plusieurs pays du bassin méditerranéen,
et cette montée en charge s’accompagne de nouveaux challenges, notamment au niveau de
l’évolution de l’ensemble des outils numériques. Nous recherchons à ce titre un développeur web
généraliste, capable d’intervenir sur différentes parties du code.
Plateforme publique GD6D™ : https://www.gd6d.eu/

 Vos missions
E3D-Environnement fonctionne en mode Agile (méthode SCRUM). De ce fait, notre système de
déploiement continu permet des mises à jour régulières et vérifiées.
Encadré par notre Responsable du Développement Informatique, vous travaillerez sur l’évolution du
dispositif GD6D™, constitué de plusieurs services web complémentaires (portail web, interface
d’animation, API), et d’objets connectés déployés chez les particuliers.
Devant le succès commercial et les perspectives de déploiement à l’international, l’année 2020
constituera une année charnière. Vous participerez notamment à :





l’ajustement et l’optimisation des interfaces métiers (Ergonomie, UX design)
la refonte des dashboards de reporting (DataViz, BI)
la personnalisation des vues et rendus clients (HTML / CSS)
la gestion des performances et montée en charge (NoSQL, requêtage MySQL)
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Nous recherchons un développeur investi, capable de relever des challenges réels (gains en
performance, expérience utilisateur améliorée), de participer à l’amélioration continue du produit
(SCRUM, déploiements réguliers), en d’utiliser des technologies web modernes (Responsive design,
ReactJS, Framework PHP MVC, API / Web services, Raspberry …).
Rattaché aux activités Recherche et Développement, vous travaillerez dans un contexte
pluridisciplinaire, en collaboration directe avec les différents services et Product Owners associés.
Plongé au cœur du processus de développement d’une entreprise en mode start-up, vous serez force
de proposition et participerez avec nous à changer un peu plus le monde.
Grandissez avec l’entreprise, des perspectives de carrière fortes sont à envisager en interne.

 Profil recherché
DÉVELOPPEUR WEB [12 à 18 mois d’expérience idéalement] :


Bonnes connaissances des pratiques de programmation et d’algorithmie



Maîtrise des langages PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JS



Notions de versionning (Git), commandes Linux (Ubuntu / Debian) et Docker



Connaissance d’un framework PHP MVC (Symfony, Zend, Laravel, Yii, …) serait un plus



Intérêt pour les méthodes Agiles et l’intégration continue



Rigueur et esprit critique

 Contrat
Type : CDI temps plein

Salaire : Selon expérience

Avantages : Tickets restaurant, Possibilité de participation aux abonnements transport
Date : Poste ouvert

Lieu : Place Martin Luther King, Aix-en-Provence

 Contact
Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante avec un engagement sociétal fort ?
Vous aimez développer vos compétences en travaillant sur un projet concret ?
Vous voulez vous investir pour faire jaillir un autre état d’esprit dans la Société ?
Alors contactez-nous rapidement - CV et Lettre de motivation dématérialisés à :
recrutement.dev@e3d-environnement.com
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