
	

	

 

DÉVELOPPEUR/SE PHP PAIEMENT 
 
Talentissim recrute pour son client, éditeur de logiciels applicatif depuis 2001, situé au cœur de la 
région Rhône Alpes, un(e) développeur(se) PHP.  
Ses équipes sont perpétuellement en veille technologique pour rester toujours au plus haut niveau. Ses 
logiciels permettant de proposer des solutions annexes multiples et variées. 
 

MISSIONS 
 

Intégré au sein des services paiement et dating, vous serez en charge des missions suivantes : 
• Assurer la conception, le développement et la maintenance d’applications WEB à fort trafic 
• Constituer et créer des documentations techniques (cahier des charges…) 
• Concevoir et développer des programmes et applications informatiques 
• Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et proposer des actions correctives, mises en 

conformité techniques 
• Suivre et mettre à jour l’information technique, économique, règlementaire… 
• Participer aux phases d'analyse, de conception, de développement et de tests dans le cadre de 

la réalisation du pilotage de projets informatiques sur les technologies PHP/SYMFONY 
 
PROFIL 
 
• Vous bénéficiez d’une expérience similaire significative  

• Vous êtes challenger. 

• Vous savez analyser et comprendre les statistiques et résultats 

• Vous êtes capable de développer un back-end et son front-end, de les faire communiquer via 
une API moderne et de gérer des volumes de données conséquent 

• Vous maitrisez les langages PHP7 et SQL + langages de SCRIPT (ex : Python, Ruby, Go) 

 
Savoir être 
 

• Passionné(e) par la technologie et le web, 
• Vous êtes polyvalent(e) et avez une bonne capacité d’adaptation. 
•  Vous savez analyser et prendre des décisions.  
• Vous êtes autonome, proactif(ve). 
• Être à l’aise avec les chiffres. 
•  Vous savez trouver des solutions techniques et rebondir face aux problèmes. 
•  Vous aimez vous fixer des objectifs et vous n’hésitez pas à sortir de votre zone de confort 

pour les atteindre.  
 
CONDITIONS 

• CDI temps plein 



	

	

• Poste basé sur Annecy (74) 
• Rémunération selon profil 


