
 
 

Développeur PHP 
 
Qui sommes-nous ? 
Cityscoot est le leader européen des services de scooters électriques en libre-service, géolocalisés sur une 
application et sans borne de parking. Lancé en juin 2016, nous sommes présents à Paris et sa petite couronne 
et prochainement dans d'autres villes françaises et européennes. Nous avons déjà séduit des dizaines de 
milliers d’utilisateurs ayant réalisé plus d’un million de trajets à bord de nos scooters ! 
Améliorant en permanence nos outils (hardware comme software) pour que l’expérience utilisateur reste 
excellente, nous recherchons un(e) développeur(euse) PHP confirmé(e) pour renforcer l’équipe Cityscoot ! 
La brique techno comprend PHP, Raygun, Sendtry, RabitMQ, Python, SQL, Mysql, API Rest/json, … 
Nous proposons un environnement de travail agréable avec une équipe agile et dynamique ! ;-) 
 
Vos missions 
Votre champ d’action sera large et varié, et couvrira de nombreux outils de Cityscoot, allant du front client 
au CRM développé en interne. Vous devrez : 

• Participer à la conception et au développement des nouveaux projets, 
• Améliorer en continue des outils actuels, 
• Intervenir ponctuellement sur notre site pour nos opérations marketing, 
• Etre force de proposition en termes de performance, UX, fonctionnalités, qualité, 
• Effectuez des points réguliers avec le chef de projet développement et responsable SI. Lien direct 

avec le CTO. 
Fonctionnement agile dans une start-up en constante évolution : sprints successifs. Vous serez responsable 
de la réalisation et du test de vos développements. 
 
Profil idéal 

• Vous souhaitez continuer à monter en compétence dans des projets Internet complexes PHP orienté 
objet et MVC. Vous avez une expérience des techno front-end (Html5, CSS3, Js, jQuery) et les 
Webservices REST n’ont pas de secret pour vous. 

• Une expérience au sein d’une startup serait un plus : les circuits de décision courts et la rapidité 
d’exécution sont dans l’ADN de Cityscoot ! 

• La variété des chantiers et la croissance très rapide vous permettront de progresser rapidement dans 
un projet de mobilité impactant la vie de dizaines de milliers de personnes. Vous souhaitez participer 
à la croissance et au succès de Cityscoot afin qu’il dépasse largement le périphérique parisien. 

 
Conditions 

• Une expérience de 2 ans minimum dans une fonction similaire 
 
Détails du poste à pourvoir 

• Contrat CDI temps plein 
• Alternance acceptée 
• Lieu : Paris 

 
Veuillez postuler à job@cityscoot.eu (#devPHP) 


