Pour soutenir sa dynamique de croissance et son fort développement, Keyyo recherche un(e)

Développeur(euse) PHP (H/F)
Rattaché(e) au pôle Développement web, vous participerez à la conception, au développement, à la mise
en production puis à la maintenance d’applications internet à forte valeur ajoutée. Vous aurez pour
principales tâches de :
Assurer l’analyse des besoins en utilisateur en collaboration avec le service web marketing.
Participer à la conception technique des applications et rédiger les spécifications techniques.
Réaliser les développements en PHP.
Mener à bien les tests (unitaires, de montée en charge, de non-régression…) des applications développées.
Optimiser les réalisations si nécessaires.
Travailler en collaboration avec l’équipe Webdesign/Intégration HTML.
Participer à la mise en production et veiller à la bonne intégration des applications développées au sein du SI client.
Rédiger la documentation technique et utilisateur.
Assurer un suivi des applications développées et mener les actions de maintenance corrective et évolutive.
Effectuer un reporting régulier auprès de son supérieur hiérarchique.
Mener une veille technologique constante afin de proposer des évolutions pertinentes.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative.

Votre profil :
✓ Diplômé(e) d’une formation supérieure en informatique (toute autre formation ne sera pas rédhibitoire mais devra
être compensée par une expérience probante) vous possédez dispose au moins d’une première expérience dans la
conception et le développement (PHP objet) d’applications Web/e-Commerce de bout en bout.
✓ Vous avez acquis la maitrise de l’utilisation de frameworks de développement Web.
✓ Technophile averti et passionné(e) par internet, il/elle fait preuve d’une réelle maitrise des technologies back-end PHP
(développement d’API…) mais possède également de bonnes compétences sur l’ensemble des technologies front-end
Web (HTML, JavaScript, CSS, XML/XSLT, flux RSS, AJAX…).
✓ Vous avez participé au développement d’un site internet à fort trafic et possède de solides connaissances sur les
problématiques de forte charge ainsi que sur les bases de données évolutives (type SQL Server, PostgreSQL…)
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Idéalement, vous avez développé certaines connaissances sur les problématiques et technologies télécom.
Vous faites preuve de rigueur et d’implication.
Vous êtes autonome, polyvalent et force de proposition.
La fiabilité et le sens des responsabilités vous sont indispensables.
Vous avez le sens de l’écoute et du service, ainsi qu’un bon relationnel.
Vous avez une capacité d’analyse et d’adaptation certaine.
Vous vous sentez prêt(e) à vous investir pleinement dans un projet d’entreprise.

--------------------------------------------Rémunération conventionnelle
Type de contrat : Plein temps, CDI
---------------------------------------------

Envoyez votre candidature à jobs@keyyo.com

Keyyo est un opérateur et éditeur de services télécoms dédié aux entreprises (téléphonie fixe et mobile, internet, applications) qui
compte 150 collaborateurs dont près de la moitié d’ingénieurs, développeurs et techniciens.
Nous faisons le choix d’investir fortement et durablement en R&D au service de la satisfaction de nos clients. Plus de 12 500
entreprises nous font déjà confiance pour tirer le meilleur parti de la puissance des communications unifiées (convergence
téléphonie/informatique), au bénéfice de leur performance.
Keyyo se positionne ainsi comme le partenaire de référence des entreprises de croissance.
Nous recherchons de nouveaux talents prêts à relever les défis de demain. Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille
humaine et s’inscrire dans une démarche professionnelle stimulante.

