ANALYSTE DEVELOPPEUR WEB F/H
Venez partager votre talent…
Qwamplify a un ADN : la Promotion ! We are digital in real life!
Actuellement en pleine expansion, QWAMPLIFY est un groupe Digital & Marketing européen en B to
B et B to C composé de 170 experts répartis sur différents pays : France, Finlande, Suède, Royaume-Uni
et Italie.
Depuis 22 ans, fort de plus de 20.000 campagnes, nous gérons et amplifions les temps forts des marques
ou produits de nos clients et les accompagnons dans l’optimisation du ROI de leurs investissements
Marketing sur internet ou bien encore en retail. Côté sur le marché Euronext, QWAMPLIFY a généré
23.7M€ de CA en 2018 avec près de 800 clients actifs que le groupe accompagne au quotidien : Feuillatte,
Tinder, Butagaz, AS Monaco, Indigo, Kärcher, Pandora, Sodebo, Sodastream, ToysRus, Monoprix, The
Body Shop, Blédina, ATOL…
Passionné par ses métiers, animé d’un fort esprit entrepreneurial, créatif et client centrique, le groupe
QWAMPLIFY est composé de 3 pôles d’expertise :




MEDIA DIGITAL, pour booster la notoriété des marques et recruter de nouveaux profils
consommateurs
MARKETING ACTIVATION, pour développer les ventes de nos clients par différents
dispositifs promotionnels
CRM/DATA, pour engager les consommateurs et les fidéliser

Ainsi, nous pouvons accompagner les marques pour générer des interactions avec le consommateur tout
au long de son parcours d’achat : avant (Web marketing, coregistration, SEA, SMO, Push notifications...),
lors de l’achat (temps forts, plateformes promotionnelles), après (Programme de Fidélisation, Advocacy
Marketing).
*Nos bureaux : Paris, Nice, Aix, Helsinki, Stockholm, Londres, Milan

Afin de renforcer nos équipes et dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Analyste
Développeur WEB PHP H/F au sein de notre DSI.
Votre activité de développeur web PHP consiste à développer des applications Web et N Tiers pour
répondre aux besoins de nos clients et de la société et vous :







Prenez en charge les développements et réalisations nécessaires aux Projets Clients,
Utilisez, configurez et faites évoluer les composants standards mis à votre disposition,
Respectez les normes et procédures en vigueur dans l’entreprise (bonnes pratiques, tests unitaires,
documentation, processus d’industrialisation, outil de développement),
Garantissez la cohérence de vos réalisations et de leur bon fonctionnement,
Assurez la mise à jour et la pertinence de la base de connaissances permettant le partage entre
collaborateurs,
Participez à la validation des cahiers des charges et des documents techniques,




Êtes force de proposition sur l’amélioration fonctionnelle et technique des projets sur lesquels
vous intervenez,
Estimez quotidiennement les charges des travaux qui vous sont affectés et saisissez votre activité
de façon détaillée dans les outils de suivi.

Support :


Respectez les SLA clients dans la réalisation et la livraison des correctifs des anomalies
transmises par l’équipe Support.

Communication :
 Assurez un reporting quotidien sur l’avancement de vos développements, le respect des charges
prévues,
 Réalisez des alertes au lead développeur et au Chef de projet Client dès que nécessaire (Dérapage
planning ou charge, incident, non faisabilité technique, hors process ou hors standard mettant en
péril la qualité).
Votre Profil :
H/F de formation Bac +2 minimum en ingénierie logicielle et/ou développements WEB, vous justifiez
d’une expérience d’un an minimum dans des environnements web et le développement.
Vous maitrisez parfaitement : LAMP, les commandes utilisateur linux, la POO, le modèle MVC en PHP
5.3, Zend Framework 2 (ou Symfony 2), Mysql 5.2, Javascript, Git, Html5, css3 ;
Vous avez idéalement des connaissances en Html5, css3, jquery, Tests unitaires, Intégration Continue
(JENKINS), Normalisation du code source (PSR), Développement d’applications mobiles et
documentation.
Autonome et Rigoureux(se), vous appréciez le travail en équipe et souhaitez intervenir sur des projets
variés et ambitieux.
Poste en CDI à temps plein à 37 heures + 12 jours de RTT basé à Rousset
Rejoindre Qwamplify c’est rejoindre une équipe passionnée qui en veut ! Créatifs, inventifs et engagés,
nous cultivons l’empathie et la bienveillance dans toutes nos actions.
Nous sommes persuadés que si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

N’hésitez plus ! Envoyez-nous votre candidature à l’adresse job@qwamplify.com

