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Développeur PHP (H/F)
Meudon-la-Forêt (92)

Entreprise
Leader français des solutions digitales spécialisées dans la gestion immobilière, Aareon France
accompagne les gestionnaires immobiliers depuis plus de 35 ans dans leur transition numérique.
La société, filiale du groupe européen Aareon AG, a réalisé un chiffre d’affaires de 26.5 millions d’euros
en 2017. Ses 190 collaborateurs, répartis sur 4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent
un portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 utilisateurs de ses solutions.
Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute.
Profil
De formation supérieure en informatique, de type ingénieur ou Licence/DUT avec expérience, vous
maîtrisez les :
•
Langages : PHP7, HTML5, CSS3, Javascript
•
Frameworks : Zend, Dojo
•
Bases de données : MariaDB, MySQL
•
Outils : PHPStorm, PHP Unit
•
Systèmes d’exploitation : Windows, Linux
•
Gestion des sources : SVN / GIT
Vous justifiez d’une expérience de 3 à 4 ans, et vous maitrisez l’anglais professionnel.
Missions
Au sein de l’équipe Recherche et développement, vous assurez l’analyse, le développement et le support
technique de nos progiciels et applications déployés en architecture web.
Vous participez activement à chacune des phases du projet, de la conception à la réalisation, en
collaboration avec les membres de l’équipe, ainsi que l’ensemble des filiales du Groupe Aareon.
Vous effectuez les tests unitaires et participez à la recette de la solution ainsi qu’à sa documentation
technique
Vous mettez en œuvre des procédures garantissant la pérennité et la qualité des développements, dans
un souci permanent de satisfaction du client.
Qualités requises
Implication

Esprit d’équipe

Rigueur

Organisation

Autonomie

Adaptabilité

Créativité

Force de proposition

Ouverture d’esprit

Type de poste
CDI à temps plein.
Poste à pourvoir dès que possible.

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site www.aareon.fr
ou envoyez lettre de motivation et CV à fr-rh@aareon.fr

