Leader Programmeur/Programmeuse en PHP
CDI - 45/50 K€ brut par an

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Dans le cadre du plan stratégique de croissance de notre activité d’édition de solution B2B, nous recherchons
un Leader technique H/F.
Sous la responsabilité du Directeur du Programme, vous intervenez en tant que Référent(e) Technique H/F en
charge du développement et du suivi technique de la réalisation, au sein de projets autour des nouvelles
technologies (PHP FullStack, Laravel, Angular JS).
Vos principales missions seront les suivantes :
- Prendre en charge la réalisation de solutions techniques WEB.
- Réaliser les analyses et le prototypage des solutions techniques.
- Anticiper les risques liés aux technologies, en lien avec le respect des délais et de la qualité.
- Encadrer l’équipe développement
- Participer aux choix d'implémentation technique des projets.
- Contrôle de la conformité des livrables et du respect des coûts et des délais.
- Communication sur l’avancée des projets
H/F et de formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience minimum 5 ans dans le
développement d'applications WEB. Vous souhaitez évoluer dans un contexte à taille humaine et mettre en
pratique vos compétences sur des projets dynamiques et diversifiés. Vous êtes autonome, méthodique et
rigoureux. Votre relationnel vous permet de dialoguer et d'accompagner vos équipes au plus haut niveau.

Environnement technique : PHP OO, Laravel, MySQL, AngularJS, CSS, responsive, GitLab, Tests,
Bootstrap, fonctionnels/unitaires

COMPÉTENCES DU POSTE
Analyser des problèmes techniques
Concevoir et développer les programmes et applications informatiques
Déterminer des mesures correctives
Déterminer les phases et procédures de tests techniques et fonctionnels de programmes et applications
informatiques
Rédiger une Spécification Technique de Besoin (STB)
Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)
Anglais lu, écrit, parlé

ENTREPRISE
IFICLIDE est une société de conseil client-centrique qui fonde son existence sur la volonté forte d’aider les
Métiers et la DSI à adhérer à la stratégie d’entreprise, dans le but d’accélérer la Business Performance.
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