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Offre d'emploi - CDI Développeur PHP
Contact : embauche.studio@bappli.com Le 28 avril 2015

B-APPLI  Studio  est  une  société  auteur-éditeur  de  logiciels  de  gestion :  gestion
commerciale, ERP, outils métiers des entreprises, utilisant nativement les technologies
Internet.  Le Groupe B-APPLI  compte aujourd'hui  12 personnes,  dont  2 personnes à
Lyon,  et  10 à Ploërmel  dans le  Morbihan.  Nous proposons des solutions  logicielles
innovantes  et  proches de nos clients,  et  axons une partie  de notre  activité  sur  la
recherche de nouvelles méthodes de développement pour nos futurs produits.

Nous  recherchons  de  nouveaux  développeurs  talentueux  pour  participer  à
l'amélioration  des  logiciels  B-APPLI  et  à  l'élaboration  de  nouveaux  produits,
principalement  sous  plate-forme  LAMP.   Nous  sommes  tous  devOps  en  hiérarchie
horizontale, l'expertise de chacun d'entre nous allant de l'analyse du dossier client à la
mise en production, en passant par toutes les étapes de la création de fonctionnalités
de nos logiciels. Une bonne capacité d'adaptation et de compréhension des processus
de gestion est nécessaire.

Vous êtes  autonome,  créatif  et  passionné par  le  développement  de logiciels.  Vous
souhaitez travailler dans une structure qui donne la priorité à l'expertise technique et à
sa volonté de la qualité du service et des logiciels proposés, ouvertes aux dernières
technologies  web  et  techniques  de  développement  (AOP,  traits,  approches  agiles,
etc.).  Vous être prêt à rejoindre une petite structure en plein essor et à vous impliquer
dans son évolution. Vous êtes le bienvenu dans notre startup.

Compétences requises :
- Programmation Objets PHP5
- HTML5 et Javascript (notamment jQuery, notions de nodejs)
- MySQL, langage SQL en général
- Capacité à changer de plate-forme de programmation

Compétences appréciées :
- Systèmes d'exploitation Unix/Linux (notamment Debian/Ubuntu/Mint)
- Programmation Java, C#
- PhpStorm, Git, utilisation de Redmine

Notes concernant notre environnement de travail :
- Frameworks Opensource, notamment saf.re développé par notre société.

Type de poste : CDI Développeur d'applications ou Ingénieur développeur
Lieu : Aux portes de la forêt de Brocéliande, à Ploërmel - Morbihan - Bretagne
Salaire : suivant compétence

Pour postuler,
merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à embauche.studio@bappli.com

www.bappli.com
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