DEVELOPPEUR FULL STACK – PHP/Symfony (F/H)
Live Session est une société innovante qui révolutionne les pratiques de
communication & de formation à distance & en temps réel !
Nous sommes spécialistes de l’organisation de formation et d’évènements digitaux en
vidéo live, notre stratégie d’éditeur est ambitieuse et nos salariés ont du talent !
Nous avons besoin de vous pour réussir notre développement !
Alors, nous aurons plaisir à vous rencontrer, à vous découvrir et, qui sait,
nous pourrions décider de faire un bout de chemin ensemble ?
Votre mission serait …
… en intelligence collective et en mode agile, vous développez pour améliorer nos applications Saas
et augmenter la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients. Vous créez et enrichissez les
fonctionnalités ou les solutions techniques qui aideront les utilisateurs à organiser et vivre une
meilleure expérience en classes virtuelles ou en webinar. !
Mais ce n’est pas tout ! Vous participez activement à améliorer nos méthodologies et nos outils
pour que, continuellement, nous améliorons nos pratiques. Bref, c’est bien simple, vous ne voyez
pas passer le temps tellement vous êtes utile à l’entreprise !
Votre rôle sera primordial chez nous ! Et oui ! Intégré(e) au sein de l’équipe agile, vous
participez aux choix techniques, au raffinage, au dimensionnement… Vous échangez avec les
utilisateurs, les POs et vos collègues développeurs pour inventer les meilleures solutions et adresser
les challenges avec autant d’autonomie que de collaboration.
C’est là que vous allez expérimenter le « travailler en équipe chez Live Session » ! Et ce n’est pas
rien ! Vous occupez une fonction clé dans une équipe qui souhaite suivre les meilleures pratiques
de développement. Les sujets que nous aborderons ensemble seront nombreux : qualité de code,
tests automatisés, SCRUM, devops, documentation, IHM et d’expérience utilisateurs… et de tout ce
dont nos clients auraient besoin !
Vous êtes toujours là ? Alors, continuons !
Mais en vrai de quoi on parle ? Vous maîtrisez PHP 8, le framework Symfony version 4 minimum et
Vue.js. Y’a encore plein de termes barbares qu’on veut bien discuter avec vous (ESLint, BEHAT,
PHPUnit, Redis, etc.) !
Et si vous ne connaissez, ce n’est pas grave, votre curiosité et votre capacité à intégrer les
évolutions techniques et les nouvelles méthodologies compensera !
Aussi, si vous avez déjà une certaine expérience de devops, votre avis va beaucoup compter pour
nous et nous serons très preneurs de toutes vos idées d’amélioration et d’optimisation 😉 !
Y’a encore un truc qu’il faut qu’on vous dise …
Live Session est une structure aux multiples possibilités. Et surtout, sa volonté est d’avoir un
impact économique responsable, sur la conduite de ses activités professionnelles et sur
l’impact sociétal que l’entreprise peut avoir localement. Et de nombreuses actions concrètes en
découlent en interne, comme en externe.
Nous rejoindre, c’est accepter d’être partie prenante de cet engagement fort.
Pour nous rejoindre ?

Rien de plus simple ! Envoyez-nous vos envies à : e.recrutement@alegria.in
Poste en CDI basé à Crolles (38), télétravail partiel (2jours/semaine), nombreux avantages et
développement professionnel garanti.
Contactez-nous !

