Développeur PHP

!
eliraweb est une société d’édition web positionnée sur des niches d’audience à
forte valeur ajoutée. Fondée en 2007 à Poitiers, eliraweb est une entreprise
française référente sur la thématique du hippisme avec son média
TURFOMANIA.FR et de la banque en ligne avec son comparateur de frais
bancaires, BANQUES-EN-LIGNE.FR. Récemment, la société eliraweb a élargie
son activité au cashback au travers du site Internet ELIRACASH.FR (Le cashback
Made in France !).
En vue d'améliorer la qualité de ses médias, Eliraweb recrute un développeur PHP
supplémentaire.
Votre mission :
! •!

Votre mission de développeur est de créer de nouvelles fonctionnalités sur
les 3 sites Internet dynamiques édités par la société eliraweb grâce à son
langage de programmation de prédilection : le PHP.!

! •!

Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de projet web, chargé
d’établir le cahier des charges.!

! •!

En tant que développeur PHP , vous développez des pages/modules
dynamiques (Linux, Apache, MySQL et PHP).

!

Votre profil :!
• Vous êtes issu d'un cursus en informatique!
• Vous êtes rigoureux et capable de travailler en autonomie !
• Vous êtes soucieux d’atteindre les objectifs de livrables !
• Vous êtes force de proposition

!
Vos compétences techniques :
• Maîtrise de PHP / mySQL / HTML / CSS / JS (Jquery)!

! •!

La maîtrise des langages de programmation mobile d’applications est aussi
conseillée pour réussir à remplir ses missions (iOS, Objective-C, xcode, ...) !

! •!

Maîtrise de javascript!

! •!

Si vous avez des notions de réseaux informatique c’est un plus
(DNS, serveurs, ...)
!

!
Nature du poste : CDD 6 mois
Date de début : DQP!
! !

Lieu : Saint Julien L’Ars (86800)
Composition de l'équipe du projet : Le développeur évolue au sein d’une
équipe opérationnelle de 7 personnes.

