Nous recrutons: 1 Développeur Back-End
Besançon

Koredge est une agence du Groupe Vertical, un groupe français, en pleine croissance,
composée de plus de 15 agences sur le territoire national (plus de 200 collaborateurs en
France) ainsi que, déjà, plus de 3000 clients actifs pour un CA prévisionnel de 32
millions d’€ sur 2022.
Koredge propose des expertises digitales pointues aussi bien en technique qu’en
Webmarketing. Notre maitrise de la chaine digitale nous permet de proposer des
solutions sur mesure à nos clients : développement de sites web et d’applications
mobiles, stratégie digitale, référencement naturel, stratégie sur les réseaux sociaux…
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons 1 Développeur Back-End basé sur
Besançon.

Description du poste :
Intégré au sein du service développement, vous serez amené à travailler sur des
projets d’envergure pour nos clients nationaux et internationaux. Vous avez pour
mission de développer de nouveaux produits & services en ligne. Nous travaillons sur
des projets clients et sur des développements produits (CRM, PIM, etc.), proposées en
mode application saas service.
Nous recherchons un développeur BackEnd désireux d’apporter sa vision, son
expérience et son envie de partager mais également de s’impliquer dans l’évolution
de l’environnement et l’apprentissage de nouvelles solutions.

Attentes en matière de production :
•
•

Contribuer à l’évolution de notre environnement de production
Développer et enrichir des web apps orientées Data et parcours utilisateur.

Compétences / Développement
•
•
•
•

Backend / POO, PHP et architectures liées (API json, Rest…)
Automatisation et factorisation du code : Webpack, SaSS, Less, Gulp,
Optimisation du code, performance & qualité
DATA : gestion de BDD, structuration et analyse des données (mysql et
éventuellement Postgres ainsi que les base de données NoSql)
Framework Symfony et CodeIgniter
Versionner le code et déployer (Git)
Connaissances Linux appréciées.
Open Source : Wordpress , Prestashop et Typo3
Expérience souhaitée 1 an en agence.

•
•
•
•
•

Vous êtes :
•
•
•
•
•

Rigoureux et professionnel
Sens de l’organisation
Adaptabilité
Gout pour le travail d’équipe
Intérêt pour l’innovation

Détail et avantages :
•
•
•
•
•
•

CDI, salaire selon profil et expérience
Localisation : Besançon
Mutuelle + tickets restaurants
Possibilité de 2 jours de télétravail/ semaine (mardi et jeudi)
38,5 h / sem
Poste à pourvoir dès aujourd’hui.

Pour postuler : un message à « recrutement@koredge.fr » en envoyant vos
références et profils en ligne.
Rejoignez la Team #Koredge

