Saint Malo / juin 2016

Développeur PHP5 – ZEND en CDI
Vous voulez développer vos compétences techniques sur de multiples techno (PHP, MySQL, ZEND, SolR,
Doctrine, SOAP, etc) et progresser en travaillant dans un environnement de travail jeune et dynamique ?
Vous appréciez le fonctionnement en mode projet avec le meilleur de la méthode Agile / Scrum ?
Alors rejoignez-nous !
Société :
Camping-and-Co est un acteur de référence du secteur de l’hôtellerie de plein air et l’une des participations des
fonds Otium Capital (Weekendesk, LaFourchette, Gaut&Millau…) et Newfund (MedTech, …).
Camping-and-co.com est le spécialiste de la réservation de séjours en camping.
Start up à haut potentiel, la société présente une progression de 100% par an depuis 4 ans.
La société composée d’une vingtaine de personnes se positionne comme le site internet de référence de la
vente de séjours en hôtellerie de plein air / camping milieu et haut de gamme sur internet. A ce jour,
Camping-and-Co propose une offre européenne de plus de 1000 campings en France, en Espagne, en Croatie,
en Italie… Avec les hébergements les plus variés : mobil-homes, chalets, cabanes, emplacements…
Camping and co adresse le marché européen avec des sites adaptés : France, Royaume-Uni, Allemagne, PaysBas, Espagne, Italie
Localisation :
La société est située à Saint Malo au Parc Technopolitain Atalante Saint Malo
Poste :
Développeur PHP 5 – ZEND Framework
Vous intervenez sur l’ensemble du site internet et de ses modules (site e-Commerce, intranet, CRM,
web services, maintenance, réalisation de nouveaux modules, …) pour effectuer des développements aussi bien
en TMA / Maintenance, qu’en développement de nouveaux modules/nouvelles parties du site sur la base des
spécifications de la MOA.
Vous intervenez comme interface avec nos partenaires sur l’ensemble des aspects techniques.
Vous êtes rattaché à la Direction e-Commerce.
Vous intégrez l’équipe de développement pour travailler avec le Lead Développeur.
Missions :
-

Vous réalisez des développements spécifiques ponctuels dans les langages propres au site internet
Vous intervenez sur les flux / interfaces avec d’autres systèmes, sur les web services
Vous êtes garant du bon fonctionnement du site
Vous êtes l’interlocuteur privilégié de l’hébergeur et des partenaires pour les aspects techniques
Vous êtes force de proposition sur les aspects techniques
Vous travaillez avec le Lead Développeur

Compétences :
-

Bonne connaissance d'une plateforme de développement orientée web (LAMP et Zend en priorité)
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-

Connaissances avancées (2 ans minimum) en : PHP 5 / Programmation Orientée Objet, ZEND
Framework, MySQL, xHTML / jQuery / CSS, XML / SOAP
Connaissance de SolR et/ou expérience sur des moteurs d’indexation seraient un plus
Compréhension et expression en anglais technique
Notions d’optimisation SEO et de prise en compte des performances seraient un plus
Connaissances Linux seraient un plus

Profil :
-

Bac+2 à Bac+5 Ecole d’informatique / Ecole d’ingénieur

-

Forte sensibilité Web et e-Commerce
Capacité à évoluer au sein d’une structure à taille humaine
Rigoureux / Bon Relationnel / Force de proposition

Contrat :
-

CDI
Démarrage octobre 2016
Rémunération selon profil
2 ans d’expérience minimum

POUR POSTULER :
Envoyez votre CV et mail de motivation à recrutement@camping-and-co.com en précisant dans l’objet du mail
la référence : DEV-ZEND2016
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