Concepteur - Développeur PHP
I. FONCTION
1. Titre du poste

Concepteur développeur PHP HTML

2. Finalité de la
fonction

Vous participerez aux développements du BackOffice ainsi qu’à la maintenance des sites
internet stratégiques pour des clients importants. Il faut être force de proposition et être un
véritable relais avec nos équipes en interne et en Arménie, vous serez amené à rencontrer
l’ensemble des services et métiers pour bien comprendre les activités des clients.

3. Statut

CDI

4. Rattachement
hiérarchique

Rattachement hiérarchique au directeur de projet

5. Mission

6. Endroit

Développeur WEB PHP
Vous interviendrez sur des projets variés principalement côté Back Office avec du Front en
relation avec Intégrateurs et Designers
Une très bonne orthographe est exigée ainsi qu’un bon niveau d’anglais.
Les missions pourront évoluer vers du management de projet web.
Web-ISI
4 Ave Maurane Saulnier
78140 Velizy Villacoublay
II. EXIGENCES DE LA FONCTION

1. Formation

Bac+4/5 – Ecole d’ingénieur - BTS ou DUT informatique

2. Niveau
d’expérience

Un minimum de 2 années d’expérience est exigé.

3. Tranche
salariale

32.400 € Brut annuel sur 12 mois

4. Connaissances
nécessaires

 Anglais de bon niveau - relations étroites avec nos développeurs
 Environnement technique: PHP5, MVC, SOAP, REST Wordpress, HTML5 et jQuery
 Framework PHP : Codeigniter et Symphonie

5. Compétences
personnelles






Rigueur et sens du détail
Créativité
Force de proposition, entreprenant, dynamique
Animé par la culture du résultat

III. L’ENTREPRISE
La société web-isi http://www.web-isi.com a été créée en 2005 pour intervenir sur les 4 domaines suivants :
1- Ingénierie des Systèmes d'Information
2- Création de site internet professionnel et sur mesure
3- Hébergement de serveur sur notre infrastructure
4- Gestion des campagnes de mail
Un des points forts Web-ISI est la sous-traitance des développements les plus complexes en "Arménie".
La disponibilité de nos 35 ingénieurs hautement qualifiés en Arménie nous permet de répondre très rapidement aux
exigences de nos clients prestigieux en France et à l’international.
La qualité est notre “mot d’ordre” et c’est pourquoi une forte présence des ingénieurs compétents est nécessaire en
France pour faire le relais afin de garantir nos prestations.

Développeur PHP – ingénieur d’étude
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