Développeur Back PHP
Qui sommes-nous ?
Cityscoot est la startup qui transforme la mobilité urbaine !
Lancé en 2016 à Paris, il s’agit du premier service de scooters électriques en libre-service. Avec plus de 5000 scooters
à Paris, Nice et Milan, des dizaines de milliers d’utilisateurs profitent quotidiennement d’une expérience unique.
Aujourd'hui, Cityscoot continue sa croissance rapide au service de son ambition : devenir le leader européen du
scooter sharing. Pour cela nous recherchons un(e) développeur(se) back end PHP confirmé(e).
Vos responsabilités
Vous serez confronté(e) à un système scalable innovant entièrement développé en interne. L’environnement de travail
vous offrira de nombreux défis au travers d’une stack techno qui comprend notamment .NET CORE, NodeJS, React
Native, RabbitMQ, Angular7, Symfony, MongoDB, Redis, Docker, Kubernetes, Rancher.... Votre champ d’action sera
large, varié et directement lié à l’ensemble du projet Cityscoot.
Vos missions :
•
•
•
•
•

Faire face à des problématiques avancées et apprendre en permanence
Appréhender et mettre en place des technologies innovantes
Participer à la conception et au développement des nouveaux projets
Amélioration continue des outils actuels
Être force de proposition en termes de performance, UX, fonctionnalités, qualité

Le candidat idéal
•
•
•
•
•

S’intégrera dans une équipe agile au sein d’une start-up en constante évolution
Sera responsable de la réalisation et du test de ses développements
Souhaitera continuer à monter en compétence dans des projets PHP OOP et évoluer dans un écosystème
technique riche
Aura une expérience avec des technologies de message broker (RabbitMQ, Kafka, NSQ) et aura un intérêt pour
les environnements DevOps
Appréciera les circuits de décision courts et la rapidité d’exécution de Cityscoot. La variété des chantiers et la
croissance très rapide lui permettront de progresser rapidement dans un projet de mobilité impactant

Expérience exigée
2 ans minimum dans une fonction similaire
Détails du poste à pourvoir
•
•

Contrat : CDI Temps Plein
Lieu : Paris 17e

Veuillez postuler à job.technique@cityscoot.eu (objet : #DévPHP)

