DEVELOPPEUR Symfony 2/3 ( Backend )

La société BH Technologies, entreprise Grenobloise créée en 1998, est spécialisée dans la gestion
globale de l’éclairage public et de la collecte de déchets. La société accompagne les villes et les
agglomérations dans leur politique de réduction de la facture des flux en matière énergétique et
environnementale, à travers une gamme de produits innovants et des solutions globales
communicantes.
En croissance constante face à la demande de solutions « Smart City », BH Technologies a acquis une
forte notoriété grâce à une expertise reconnue de ses métiers et la qualité de ses prestations.
Dans le cadre de son développement, BH Technologies recrute un(e) développeur (euse)

Symfony 2/3 ( Backend )
Vos Missions & responsabilités :
Rattaché(e) au Bureau d'étude, vous intégrez une équipe de développeurs pour participer à la
maintenance corrective et évolutive des solutions existantes ainsi qu'au développement de solutions
Web innovantes.
Vous évoluerez dans un environnement technique challengeant, entouré d’une équipe avec une forte
expertise frontend / middleware / backend.
Vous êtes autonome, favorisez le partage d’expérience et adepte des méthodologies agiles.
Deux priorités : le client & l’équipe!
Vos Missions :
Identifier et comprendre les besoins de l'entreprise
Être garant de la qualité du code produit, du bon fonctionnement et de l'intégration des différents
modules livrés
Concevoir et/ou développer les fonctionnalités web (du concept à l'intégration des applications) et suivre
leur cycle de vie
Tester, corriger et optimiser les fonctionnalités des applications web
Élaborer la documentation technique
Assurer une veille technologique (langage, solutions techniques...)
Environnement technique :
Symfony 2/3, MySQL, Mongodb, Gi. Des connaissances en docker et javascript (NodeJs, Angular,
Meteor) seraient un plus.

Votre profil :
De formation informatique solide, vous justifiez d’expériences significatives sur des fonctions similaires
et vous avez envie d’évoluer. Vous analysez, challengez et validez les demandes de développements
d'un point de vue technique et fonctionnel à la fois sur des points de maintenance corrective, des projets
de refonte ou de développement.
Vous maîtrisez Symfony 2/3, php 5.6/7 et possédez de bonnes connaissances en requêtes SQL.
Vous êtes capable de rédiger des tests fonctionnels et savez mettre en place et exploiter des API de
type Rest.
Vous connaissez les méthodologies agiles et savez vous adapter rapidement

Alors, ce poste est fait pour vous !
Rejoignez BH TECHNOLOGIES, une entreprise dynamique, en forte croissance, parmi les leaders
français des objets connectés rendant les villes plus intelligentes.

