OFFRE DE POSTE

Développeur Web Full stack (F/H) en Alternance
Tu es intéressé par le PHP et son écosystème ?
Tu souhaites mettre ton énergie et tes connaissances au service d’une jeune entreprise du
numérique dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire ?
Tu veux aider nos clients à faire de la prévention, de la pédagogie en matière de déchets, de
l’inclusion numérique auprès de personnels en insertion, avoir un impact environnemental
positif et bien d’autres actions pleines de sens que tu nous aideras à rendre possibles !
Tu souhaites rejoindre une équipe dynamique et impliquée dans son écosystème ?
A PROPOS DU JOB
Au sein de notre équipe technique, tu participes au développement et à la maintenance
de nos applications fonctionnant online et offline. Tu es acteur sur les différentes phases de
réalisation des fonctionnalités qui te sont confiées : analyse, conception,
développement et maintien en conditions opérationnelles.
ET TOI ?
De formation supérieure en informatique, tu es titulaire d’un Bac +2 et souhaite poursuivre
tes études en alternance dans le développement d’applications Web en plus de conforter tes
connaissances dans les technologies suivantes :
•
•
•
•
•

Langage PHP avec au moins un framework courant (Zend, Symfony)
Javascript / Typescript avec au moins un framework courant (Angular, React, Vue, …)
HTML / CSS
SQL Server / SQLite
Outillage : Git, Redmine, Jenkins

Tu pourras aussi découvrir et compléter tes connaissances dans ces domaines :
• L’administration de serveurs Web et de base de données sous Linux et Windows
• Docker
• Le développement mobile Android
Et tu intègreras une équipe resserrée auprès de laquelle tu pourras apprendre et développer
tes connaissances !

REJOINS-NOUS !
SYMETRI est adossée au groupe TRIBORD (220 salariés).
Cette structure, composée de 8 personnes, est spécialisée dans la traçabilité des activités de
service dans les secteurs de l’environnement, le service aux collectivités, aux entreprises et
aux personnes.
Forte d'un concept moderne, avec une approche d'évolution constante, plusieurs grandes
collectivités nous font déjà confiance, ainsi nos produits combinent des solutions mobiles et
web. Ils sont déployés sur l’ensemble du territoire national avec un potentiel à
l’international.
MODALITES
•
•
•

Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, idéalement pour 2 ans.
Poste basé à Rennes avec télétravail.
Rémunération conventionnelle (Syntec).

Nous t’attendons pour la rentrée 2021 !

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer C.V. + lettre de motivation par mail :
RH@e-tribord.com / 02.98.02.98.99

http://www.SYMETRI.fr

