CDI - Développeur Symfony
Senior H/F

LA STARTUP
Créée en 2016, Laponi est une startup RH qui permet aux magasins de partager leurs
collaborateurs en cas d'absentéisme.
Nous aidons au quotidien nos clients (Monoprix, Franprix, Bio C’ Bon, Yves Rocher, etc…) à
proposer des missions à leurs réseaux de collaborateurs.
Ainsi les magasins ont des équipes complètes et les collaborateurs peuvent augmenter
leurs revenus.
Nous sommes une équipe passionnée par notre mission de permettre l'épanouissement
au travail, soudée, dynamique et bienveillante, et nous souhaitons toujours améliorer
notre produit pour une expérience client parfaite.
Nos bureaux sont au WOJO de La Défense et tu pourras faire 3/4 jours de télétravail
par semaine après la période de formation.
Notre stack technique :
- Backend (backoffice et APIs) : PHP/Symfony 4.4 (migration progressive de 3.4
vers 5), PHP 7.4, Behat/PhpUnit, RabbitMQ, MySQL, Postman.
- Frontend : React 17, JavaScript ES6+, Redux/Saga, Jest/Cypress,
Webpack/Babel.
- System : Docker (compose), nginx, GitLab/GitLab-CI, serveurs dédiés, Linux, GCS.
- Suivi & monitoring : Sentry, Prometheus/Grafana/Loki, Metabase.
- Projet : Git, JIRA, slack, sprints de 2 semaines et revues de code.

LE POSTE
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons une personne fiable, à l’aise en
PHP/Symfony et autonome (3 / 4 ans d’expérience min.) pour améliorer ensemble notre
produit et répondre aux demandes de nos clients.
En collaboration avec notre CTO, tes missions sont donc :
➔ Participer aux spécifications des nouvelles fonctionnalités, en lien avec l’équipe
métier,
➔ Développer la partie backend des fonctionnalités (Symfony 4.4),
➔ Assurer la qualité du code, la maintenance et l’amélioration de la plateforme (Tests,
respect des standards, code propre et structuré),
➔ Participer aux décisions techniques, concernant nos choix de technologies,
➔ Créer et faire évoluer les API pour notre front React,
➔ S’intégrer à des systèmes externes.
Date de début : dès que possible.
Salaire : selon profil.

LE PROFIL
Postule si :
★ Tu es passionné(e) par le dév. et la technique,
★ Tu as un très bon niveau en PHP,
★ Tu as de l’expérience sur des projets Symfony (3.4 ou 4+),
★ Tu es fiable, autonome, investi, tu sais prendre des initiatives,
★ Tu sais communiquer et travailler en équipe,
★ Tu comprends le besoin fonctionnel, tu sais le traduire en solution technique,
Les points importants :
Compétences et connaissances développées.
➔ Qualité du code (tests, code propre, structuré, sécurisé, respect des standards du
développement, éviter la dette technique)
➔ Conception, architecture
➔ Docker
➔ API REST
➔ Maîtrise des bases du web (HTML/CSS, SQL, JavaScript).
➔ Tu aimes apprendre, t’améliorer et découvrir des nouvelles technos
Les bonus :
Points bonus, ou sur lesquels tu pourras travailler si tu as envie.
➔ DevOps, Linux, admin sys,

➔ GitLab / GitLab-CI,
➔ Expérience avec des architectures de type DDD, Clean Architecture, Architecture
Hexagonale,
➔ Sécurité et confidentialité des données,
➔ Monitoring / Dashboard,
➔ Lead d’autres développeurs,
➔ Connaissances front : JS / React.
En rejoignant notre équipe jeune et dynamique, tu pourras rapidement monter en
responsabilités techniques et/ou managériales.

CE QUE LAPONI PEUT T’APPORTER
➔ Un environnement de travail basé sur la confiance et l’écoute,
➔ Des responsabilités et une réelle autonomie sur tes sujets,
➔ Une roadmap qui garde un bon équilibre entre les besoins clients et une stack
technique à jour,
➔ D’apprendre les uns des autres pour grandir ensemble,
➔ Devenir Lead Dév. si tu le souhaites.

DÉROULEMENT DES ENTRETIENS
➔ Appel de 30 minutes avec le CTO,
➔ Entretien physique avec le CTO,
➔ Rencontre d’un autre membre de l’équipe.

POSTULER
Envoie un mail à edouard@laponi.fr avec ton CV et quelques mots pour nous dire
pourquoi on est faits pour bosser ensemble !

