DÉVELOPPEUR·EUSE WEB CONFIRMÉ·E FRONT/SYMFONY
CDI – À PARTIR D’AVRIL 2019
Babyloan, une entreprise à la croisée du financement participatif et du microcrédit, recrute un·e Développeur·euse Web en CDI. Vous êtes
passionné·e par la technique, vous portez un intérêt personnel pour la programmation et vous souhaitez mettre vos compétences au
service d’un projet de société, au sein d’une équipe portée par une forte cohésion ? Rejoignez-nous !
BABYLOAN :
Babyloan.org est une plateforme internet agissant dans le domaine du financement participatif solidaire. Elle révolutionne la solidarité par
l’internet en permettant au grand public de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs en Europe et dans les pays en développement.
En 10 ans, Babyloan est devenue la 1re plateforme européenne de prêt solidaire, et numéro 2 mondial : plus de 20 millions d’euros prêtés
par une communauté de 70 000 membres, ayant financé plus de 38 000 projets de micro-entrepreneurs dans 17 pays.
PROFIL :
De formation supérieure (ingénieur, IUT…), vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans le développement web et recherchez un poste
dans une entreprise à taille humaine de l’économie sociale et solidaire. Vous travaillerez sous la responsabilité du directeur technique de
Babyloan au développement d’un projet en croissance, ambitieux et stimulant. À la suite du rapprochement entre Babyloan et MicroWorld,
vous participerez entre autres à la conception et au développement d’une plateforme unifiée.
•

Vous êtes autonome, rigoureux·se et parfaitement au fait des dernières technologies ;

•

Vous maîtrisez parfaitement HTML, CSS, JS, Bootstrap, PHP, Symfony, REST, Git ;

•

Bonne connaissance des méthodes de développement agiles (Scrum, eXtreme Programming…) ;

•

Notions de Drupal, Java, administration système, réseaux, performances ;

•

Anglais courant ;

•

La connaissance de DDD, CQRS/ES, OWASP Top 10 est un plus.

MISSIONS :
Vous serez notamment en charge des missions suivantes :
•

Conception, intégration, UX et développement des différents sites ;

•

Application des bonnes pratiques d’ingénierie logiciel (tests unitaires, tests fonctionnels, code versionné, système de build, contrôle
qualité, intégration continue, déploiement automatisé, revue de code…)et de sécurité ;

•

Être force de proposition sur les choix technologiques, les évolutions techniques et fonctionnelles à apporter ;

•

Participation à la gestion de projet ;

•

Maintenance de l’existant, résolution de bugs ;

•

Support auprès des équipes de Babyloan.

RÉMUNÉRATION : à définir selon profil et expérience (tickets restaurant, 50 % des titres de transports en commun, mutuelle d’entreprise)
DATE DE PRISE DE POSTE : de préférence entre avril et juin 2019
LIEU : La Ruche Développement, Paris 20e
CANDIDATURE : Envoyez CV et lettre de motivation à laurent@babyloan.org sous la référence CDI-WEBDEV-2019.

