
 
 
 
 
Tu es passionné(e) par le développement ? L’univers du Web n’a aucun 
secret pour toi ? Alors viens exprimer ton potentiel avec nous ! 
Nous sommes une entreprise en pleine croissance et de forte notoriété 
spécialisée dans l’impression, la dématérialisation, la sécurité informatique et 
la téléphonie recherche un(e) : 
 

Développeur(se) Web (H/F) 
 
Tu rejoindras l’équipe en charge du développement des outils interne de 
l’entreprise et tu auras pour missions principale : 
 

 Le CRM 
 L’orchestration de multiples simulateurs 
 La gestion des flux entrant/sortant du CRM 
 La mise en place de micro-services optimisant le fonctionnement de 

l’entreprise 
 
Ton rôle s'étend de la phase de co-conception jusqu'à la livraison du projet 
en passant par le suivi des retours clients (internes). 
 
Ton profil ? Tu possèdes une formation Bac + 2/3 minimum en informatique 
(DUT, licence pro) et tu as une expérience d’au moins 3-4 ans dans ce 
domaine. 
 
Les compétences requises pour ce poste :  

- Maîtrise du PHP7 avec Framewoks Symfony 4+ et/ou Laravel  
- Tests unitaires / fonctionnels avec PHPUnit,  
- SGBD PostgreSQL,  
- Javascript 

 
Tu es aussi bien à l’aise avec les technologies Backend que Frontend. 
 
Des connaissances dans les domaines ci-dessous seraient un plus : 
Vue.js, React Native (avec TypeScript), CI/CD avec Gitlab CI, Docker et 
Terraform, Elasticsearch. 
Pourquoi postuler chez nous ? 
 
Les relations humaines sont au cœur de nos actions au quotidien. Nous 
entendons souvent que « la seule façon d’avoir des clients satisfaits, c’est 
d’avoir des équipes motivées ».  



Tu es rigoureux(se) et tu possèdes un bon esprit d’analyse ? Tu as un bon 
relationnel, tu fais preuve d’anticipation et de réactivité, tu t’adaptes 
facilement ? Tu aimes travailler en équipe et tu es force de proposition ? Alors 
tu es le ou la candidat(e) idéal(e) ! 
 
Si tu souhaites travailler sérieusement sans te prendre au sérieux et partager 
avec nous une expérience collaborateur unique, rejoins nos équipes ! 
 
Poste basé : à Valence (26) 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 39 h 
Rémunération : Rémunération selon expérience + l’actionnariat salarié + la 
participation + mutuelle + tickets restaurants + chèques vacances + les RTT 
 
Si tu es intéressé(e), merci d'envoyer ta candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 
 
 


