CDI - INGENIEUR DEVELOPPEUR PHP (H/F)
LYON – MONTPELLIER – PARIS – MARSEILLE - GRENOBLE – BORDEAUX – NANTES – LLLE
Smile est le 1er intégrateur européen de solutions open source depuis 26 ans avec 1200 collaborateurs et
labellisé Happy trainees en 2017.
Vous aimez l’innovation, les challenges en équipe, l’Open Source et ses communautés ? Devenez Smilien !
Qu'est ce qu’un Smilien ?
Un passionné de l’Open Source, qui relève les défis techniques.
Un Smilien aime exprimer ses talents, aux côtés d’experts au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Un Smilien aime porter l’Open Source à travers des initiatives comme la Smile Academy et l’Open Source
School.
Nous recherchons notre futur Smilien pour intervenir sur des projets variés (site, appli, R&D….) reposant sur de
nombreuses technologies Open Source.
Vous serez amené à évoluer dans des environnements utilisant les technologies, outils, méthodologies,
organisations issus des dernières innovations:
Les projets Web de nos clients grands comptes vous permettront de mettre en œuvre et de maîtriser très
rapidement des solutions CMS (Drupal, eZpublish,..) e-commerce (Magento), frameworks (Zend, symfony).
Vous travaillerez dans nos locaux ou chez le client sur des projets d’envergure avec des contraintes fortes
de haute disponibilité, de performance et de sécurité. Vous interviendrez sur des projets de création ou
d’évolution de sites internet; au sein d’une équipe projet en méthodologie agilisée constituée d’un chef de
projet, de développeurs, d’un expert technique et participerez à toutes les phases des projets. Vous
participerez aux phases suivantes du projet :
 Conception et développement
 Rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles
 Développement de l’application web (internet/intranet/extranet) en utilisant les solutions retenues
(cms, framework)
 Tests et recette: Rédiger et définir les scénarii de test
 Maintenance évolutive/corrective: Apporter les évolutions souhaitées par le client et les
améliorations techniques des développements déjà effectués
Un encadrement technique sera présent afin d’auditer le code produit vous permettant d’approfondir et
d’améliorer vos connaissances techniques.

Profil :
De formation Bac+5 en informatique (école d’ingénieur ou université), vous justifiez d'une expérience en
développement PHP et êtes passionné par les technologies open source. Une connaissance du Framework
ZEND ou symfony, des CMS : EZ PUBLISH ou DRUPAL et de l’outil e-commerce MAGENTO serait un plus. Vos
succès vous permettront d'évoluer vers des postes de gestion de projet, expertise technique.
Curieux et dynamique, vous avez un goût tout particulier pour le monde du libre. Débrouillard et
autonome, votre bon relationnel est également une force dans vos relations clients et lors des soirées jeux
de société.

Rejoignez smile !




Une réelle proximité avec nos experts, contributeurs et membres actifs de la communauté open
source.
Une ambiance et un environnement de travail dynamiques et motivants (Baby-Foot, ping-pong, pots
d’agence …)
Une "Smile Academy" qui permet à nos collaborateurs de se former dès leur arrivée ainsi que des
formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications.

Rejoignez-nous sur jobs@smile.fr et sur www.smile.eu

