Développeur PHP
Qui sommes-nous ?
Cityscoot est le premier service de scooters électriques en libre accès lancé en juin 2016 à
Paris. Après plusieurs millions de trajets réalisés à Paris, nous avons ouvert Nice en juin et
Milan suivra d'ici la fin de l'année ! Nous n’en sommes qu’au début de notre développement,
la flotte de scooters est composée aujourd'hui de 2 000 scooters mais comprendra près de
5 000 scooters entre les trois villes d'ici la fin de l'année.. Pour faire face à notre croissance
rapide, nous recherchons un(e) développeur PHP confirmé(e) pour renforcer la jeune
équipe Tech Cityscoot.
Vos responsabilités
Nous améliorons en permanence nos outils pour que l’expérience utilisateur reste
excellente. La brique techno comprend PHP, Symfony, NodeJs, React Native, ASP.NET,
.NET CORE, Raygun,RabbitMQ, Python, SQL, Mysql, API Rest/json..
Votre champs d’action sera large et varié, et couvrira de nombreux outils de Cityscoot, allant
du front client au CRM développé en interne.
Votre mission :
● Participer à la conception et au développement des nouveaux projets,
● Amélioration continue des outils actuels,
● Intervention ponctuelle sur notre site (...) pour nos opérations marketing,
● Etre force de proposition en termes de performance, UX, fonctionnalités, qualité(...),
● Points réguliers avec le chef de projet développeur + responsable SI.
Le candidat idéal
Fonctionnement agile dans une start-up en constante évolution : vous vous verrez attribuer
des tâches au cours d’un sprint. Vous serez responsable de la réalisation et du test de vos
développements.
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. 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 personne. Vous souhaitez nous
aider à passer la vitesse supérieure pour faire de Cityscoot un succès qui dépasse
largement le périphérique parisien :-).
Expérience exigée
2 ans minimum dans une fonction similaire
Horaires et contrat
CDI - horaires de bureau classique
Veuillez postuler à job@cityscoot.eu (#DévPhp)
php, développeur php, cake 3, react native, nodejs, rabbitmq, mvc, api

