DÉVELOPPEUR EXPÉRIMENTÉ PHP/SYMFONY
Dir IPS édite et commercialise depuis plus de 20 ans des logiciels de gestion financière, de ressources
humaines et de gestion d’activité dédiés au secteur sanitaire, social et médico-social. Acteur incontournable
parmi les éditeurs de logiciels de ce secteur, Dir IPS s’adapte en permanence aux attentes très pointues de
ses clients.
Dir IPS offre un cadre de travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique, en charge de projets
innovants à fort impact, où chacun a à cœur de rechercher les meilleures solutions pour répondre aux
besoins des clients.
La qualité de service est au cœur des valeurs de la société. La réactivité et l’implication de ses collaborateurs
en font sa force.
Dans le cadre de la croissance de notre activité, nous recherchons un développeur expérimenté pour
développer une application avec le framework Symfony 2.

Vos missions
Votre principale mission consiste à développer une application avec le framework Symfony 2. Ainsi, vous :
- rédigez le cahier des charges,
- faites la conception technique et le codage,
- préparez les livrables clients,
- réalisez des tests auprès des utilisateurs,
- concevez les documentations techniques,
- maintenez le produit.
Vous accompagnez également l’équipe technique sur la maintenance des versions antérieures.
Vous réalisez des mises en place et, dans ce cadre, vous déplacez chez nos clients.

Votre profil
Formation : Bac+4 minimum en informatique. Expérience : 4 ou 5 ans souhaités.
Vous maîtrisez impérativement PHP5 et Symfony 2. Vous avez de bonnes connaissances de Bootstrap (CSS3 /
Less), JavaScript / jQuery / AJAX, et de HTML5. Vous avez une expérience probante sur les bases de données
(MySQL, SQL Server).
Vous avez déjà travaillé sur un projet web utilisant le framework Symfony 2, et vous avez approfondi les
différents design-pattern ainsi que les principes du framework sur des projets professionnels ou personnels.
Vous êtes rigoureux et méthodique, vos capacités d’analyse sont avérées, et vous avez une excellente
aptitude à la communication.

Notre offre
Poste en CDI basé en Essonne. Déplacements possibles en France.
Rémunération : suivant profil et expérience.

Pour postuler
Transmettez CV, lettre de motivation et prétentions à : rh@dirips.com.
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