DEVELOPPEUR WEB Full-Stack (H/F)
Live Session est une société innovante qui révolutionne les pratiques de communication & de
formation à distance par Internet & en temps réel !
Notre stratégie d’éditeur est ambitieuse et nos salariés ont du talent !
Rejoignez-nous et participez à notre développement !
Nous recherchons un(e)développeur web, habile et ingénieux (euse) !

Vous développerez des solutions pour aider les utilisateurs à organiser et vivre une meilleure
expérience en Live sur internet.
Vous concevrez des fonctionnalités innovantes et interfacerez nos logiciels avec d’autres applications pour
enrichir les solutions.
Parce que vous êtes conscient(e) que derrière votre code il y a des utilisateurs qui vont utiliser vos
applications, vous serez attentif à apporter une vraie valeur ajoutée dans toutes les phases de projets de
maintenance.

Vous vous reconnaissez ? Alors vous avez un coup d’avance !!!
Vous intégrerez une entreprise à taille humaine où votre expertise compte. Vous serez consulté dès
les phases de dimensionnement et vous aurez l’opportunité de choisir, en équipe, les solutions qui vous
stimulent.

Vos codes d’accès :
Vous avez un profil de formation supérieure en Informatique
Vous avez une bonne maîtrise des technologies PHP5, MySQL, Javascript, CSS3, HTML5, JQuery et vous
savez développer en programmation orientée objet et avec un Framework.
Vous maîtrisez les principes d’ingénierie logicielle (développement, validation/tests, gestion des releases,
etc.) et vous vous éclatez dans le développement web ; vous aurez d’ailleurs des projets personnels à nous
présenter !
Vous vous projetez dans un environnement de travail dynamique, réactif, professionnel et innovant où
l’ambiance est décontractée, l’autonomie encouragée et les défis techniques nombreux !

Les petites choses qui peuvent compter …
Vous aimez Linux et Symfony n’a pas de secret pour vous ! Vous parlez anglais. Si vous êtes débutant et
surtout motivé, c’est top. Et si en plus vous êtes sympa, le tour est joué !

Vous avez décodé ? Alors cette belle aventure est vraiment faite pour vous !
N’hésitez plus … rejoignez une équipe de professionnels dynamiques et expérimentés
qui vous feront monter en compétences !
Poste en CDI basé à Crolles (38), rémunération attractive, nombreux avantages et développement professionnel attractif.
Pour en savoir plus, contactez-nous !

Contact : Candidatures à adresser à : e.recrutement@alegria.in

