En tant que Développeur expert du backend PHP Magento, vous contribuerez à notre projet Magento 2
existant et à de nombreux projets de développement sur mesure. En tant que développeur au sein de
l'équipe des systèmes d'application, vous travaillerez aux côtés d'autres membres de l'équipe de
développement sur différents projets au sein de l'entreprise en utilisant vos compétences et votre
expertise tout en apprenant de nouvelles technologies passionnantes en cours de route.

Quelques-uns de vos projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agir en tant qu'expert Magento au sein de l'équipe informatique et du commerce électronique
Participer à la définition des architectures et définir les bonnes pratiques de développement
Travailler avec différents départements, tels que les finances et le marketing, pour identifier les
besoins et agir en tant qu'expert et conseiller technique
Soutenir et former l'équipe web pour devenir des experts de Magento
Développer et modifier de nouvelles extensions de commerce électronique en PHP et Magento
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Créer et travailler avec des applications assurant la communication entre le logiciel ERP et les
sites web de Magento
Travailler avec l'équipe pour créer des modules Web à l'aide d'API
Assurer l'assurance qualité en testant le code et en effectuant des révisions du code
Optimiser les sites
Mettre en œuvre des optimisations techniques spécifiques au référencement organique (SEO)
Créer des solutions de programmation de haute qualité en utilisant le renifleur de code, les
normes PSR, écrire des tests UNIT et ne jamais oublier les performances du code

Une partie de ce dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

Un haut niveau de connaissance de la POO : PHP 7.x, flexibilité en termes d'architecture
Magento (avec un accent sur Magento 2).
Expérience en cache de vernis, Nginx
Connaissance des solutions de base de données et compétences en programmation en SQL :
PL/SQL / MySQL / PostgreSQL.
Création de couches d'intégration à haute disponibilité avec JSON, REST & SOAP, WebAPI
Compétences éprouvées en matière de TIG, de stratégies de ramification.
Expérience de travail avec la méthodologie AGILE (SCRUM, KANBAN)
Connaissances en génie logiciel : SOLID, CRUD, Design Patterns, OOP Principles, etc.
Minimum de 3 ans d'expérience avec Magento
Minimum de 5 ans d'expérience en PHP et MySQL
Connaissance approfondie du développement de Rest Api / Web Services
Capacités à identifier et à résoudre les problèmes
Bonnes aptitudes verbales et écrites
Excellent joueur d'équipe
Contribuer en tant que membre d'une équipe agile

•
•
•
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Évoluer dans un environnement de développement et de déploiement continu
Méticuleux et méthodique
Toujours en avance sur le plan technologique et technique

