Développeur Full Stack PHP/Laravel (F/H)
L'entreprise
Fintech en pleine croissance, lauréate de prix prestigieux, lancée par des experts du courtage
en crédit, du web et de la data science, en juillet 2012.
Notre objectif est de révolutionner le marché du courtage en crédit et assurance. Il nous
aura fallu 2 ans pour devenir un acteur majeur dans ce domaine en France.
Nous avons l'ambition de construire le meilleur service de courtage en crédit à destination
du grand public en mixant une technologie de pointe, des process optimisés, un design
élégant ainsi que de l’accompagnement de bout en bout par des experts. Pour faire simple,
nous essayons de dépoussiérer le courtage !
En rejoignant notre Fintech, c’est une équipe de 60 personnes talentueuses que vous
rejoignez, toutes animées par l'excellence, la bienveillance, l'efficacité et passionnées par
leur domaine d'expertise.

Quelques chiffres
•

Près de 60 collaborateurs au sein du groupe

•

Effectifs x3 en 1 an

•

Au total, 1000 m² de bureaux modernes avec terrasses

•

CA en augmentation de 30 % chaque année

•

4,8/5 de satisfaction client en moyenne

Description du poste
Le contexte
Ayant jusqu’ici fait appel à une agence web pour nos besoins informatiques, nous souhaitons
désormais internaliser l’ensemble de nos développements afin d’accélérer notre croissance.
Notre roadmap pour 2022 est ambitieuse et nous traiterons de secteurs comme le crédit,
l’assurance, la banque et l’énergie. Nous te proposons donc une véritable diversité de
projets !
Pour cela, nous comptons sur toi pour développer de nouvelles fonctionnalités et de
nouvelles applications.

Voici tes missions
1. Faire évoluer le patrimoine applicatif (Front et Back)
2. Développer de nouvelles applications
3. Création et mise à jour des documentations
Exemples de projet
•

Développer une API Middleware (banques & assurances)

•

Développer un espace client

•

Reprendre et améliorer notre système d’informations

•

Maintenir l’évolutivité de notre site internet (en cours de refonte)

•

Et plein d’autres projets innovants (machine learning, partenariats grands groupes,
etc.)

Tes avantages
•

Windows ou Apple, c’est toi qui vois !

•

Tickets restaurants

•

Prime d’ancienneté à partir de 2 ans

•

Télétravail

•

Cafés et thés offerts

•

Prime de vacances

•

Locaux modernes et flambants neufs

•

Evénements et challenges réguliers (en France et à l’étranger)

•

Mutuelle santé

•

Remboursement des frais de transport

•

3 bureaux disponibles, dont 1 à Paris Centre (avec terrasse donnant sur le Palais
Brongniart)

Process de recrutement
•

1er échange : téléphonique ou visio

•

2ème entretien téléphonique avec Pierre, notre Directeur Technique de transition

•

Potentiellement un 3ème et dernier échange avec notre CEO

Profil recherché
Tu es un développeur passionné et tu travailles ou as travaillé dans une agence web ou une
SSII ? Tu n’as pas eu le temps de te plonger en profondeur dans un projet ? Tu souhaites
t’investir dans un projet à forte valeur ajoutée dans une fintech en pleine croissance ? Tu as
la volonté d’avoir des responsabilités et de t’investir dans un projet d’envergure ?

Exigences de l'emploi
•

Tu bénéficies d’une expérience d’au moins 5 ans

•

Tu maîtrises les webservices SOAP (XML), API REST

•

Tu maîtrises l’architecture informatique

•

Tu utilises la méthodologie Agile/Scrum

•

Tu as l’habitude des tests unitaires

•

Tu travailles de manière « Cloud »

•

Tu es rigoureux, autonome et aimes développer des applications évolutives

•

Tu as un bon niveau d’anglais

Notre environnement technique
•

PHP7/MySQL, Laravel 5+

•

HTML5, CSS3, jS/jQuery, Bootstrap

•

API REST

•

Git (gitflow, process de mise en production et de rollback)

•

Jira

•

Mise en place de tests unitaires et tests fonctionnels (phpunit, jenkins, …)

Si tu es convaincu par ce que nous te proposons, ne tarde plus à postuler !

