Offre d’emploi en CDI
Ingénieur(e) Développeur full stack

WWSIGHT – 143 bis rue de Picpus 75012 Paris, France - 2020

Informations générales
Nombre de postes : 1 en CDI
Statut : Cadre du secteur privé
Lieu : Paris/ IDF
Salaire : Selon profil
Expérience : 1 an
Dossier suivi par : Élodie Borne – elodie.borne@wwsight.com

À propos de WWSIGHT
WWSIGHT est une société de services en technologies de l'information située à Paris. Ses
activités se sont étendues aux États-Unis en 2017 via la création d’une agence à Boston.
Spécialisée sur les aspects DevOps, Agile et Cloud, WWSIGHT se développe sur de nouveaux
marchés, en fournissant de nouveaux services et en travaillant pour de nouveaux clients.
Nous proposons à nos collaborateurs des plans de carrière que nous essayons de mettre en
adéquation avec leurs valeurs et leurs aspirations. Nous mettons tout en œuvre pour garantir :
•
•
•
•
•

La transparence sur les revenus et les marges appliquées
La formation
La possibilité de lancer des projets d’entrepreneuriat
La possibilité de travailler à l’international
Un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle

Profil recherché
Nous recherchons un Ingénieur(e) développeur WEB full stack : stack LAMP PHP/Laravel, avec
des connaissances en JavaScript et idéalement une expérience de Docker.
De formation BAC+5 ingénieur informatique génie logiciel, vous disposez d’au moins 1
expérience significative dans le domaine du développement WEB.
Vous interviendrez sur le développement de solutions web pour un de nos clients dans le
domaine de la santé.
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Vous assurerez les missions suivantes
•
•

•
•
•

Travailler en suivant les méthodes agiles comme SCRUM,
Participer au développement de nouvelles fonctionnalités principalement backend
sur des projets existants en appliquant les bonnes pratiques en œuvre dans
l’industrie,
Participer au développement de nouveaux projets web full-stack en appliquant les
bonnes pratiques en œuvre dans l’industrie,
Apporter votre vision et vos idées sur les outils à améliorer,
Participer à la vie de l’équipe.

Vous maîtrisez
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PHP 5.4 / PHP 7, Laravel,
HTML 5, CSS 3, JavaScript (JQUERY + Natif),
Apache,
Mysql,
Git (Gitlab),
Docker,
Méthode SCRUM,
Aisance pour changer de projets en fonction des priorités,
Une connaissance de Vue.js et Bootstrap seraient un plus.
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