Developpeur Back-End

Présentation de l'entreprise
imaGeau, filiale du groupe SAUR, société pluridisciplinaire d’étude hydrogéologique et de
métrologie réalise la gestion qualitative et quantitative des eaux souterraines via une solution
intégrée basée sur la métrologie, la géophysique, le suivi automatique des données, et
l’étude/conseil.
L’entreprise travaille en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger (Pays-Bas, Jordanie, Israël,
Afrique du Nord, Chili) pour des ministères, des sociétés d’exploitation d’eau, des syndicats
d’eau, des communautés de communes, des institutions nationales et des organismes de
recherche.

Conditions de travail
Entreprise en pleine croissance dans une ambiance jeune, dynamique, et détendue avec une
véritable possibilité de responsabilité.
Horaires de travail flexibles.

Missions
En plein expansion, imaGeau développe actuellement une application de suivi des nappes
phréatiques pour permettre aux exploitants d’eau et aux collectivités de connaître en continu la
qualité et la quantité d’eau disponible.
L’application collecte, valide, traite des données issues de capteurs environnementaux, afin de
calculer des indicateurs de qualité et de quantité d’une masse d’eau souterraine.
Pour renforcer notre équipe de dévellopement, nous recherchons un développeur
essentiellement Backend, qui n’aura pas peur de s’essayer à quelques technologies Front
quand le besoin se présentera.
Le poste vous impliquera à tous les niveaux de la chaîne du projet, de la conception jusqu’à la
mise en production et participerez donc au développement, à l'amélioration, à l’optimisation et à
la consolidation continue de l’application.
Vous devriez proposer des solutions architecturales permettant à l’application de répondre à
toutes les attentes en termes de charge, de disponibilité et d’ergonimie.

Compétences requises
· Excellente maîtrise en développement PHP (POO)
· Maîtrise d’un ou plusieurs framework MVC (Laravel / Symfony)
· Maîtrise de Javascript (NodeJS)

·
·
·
·
·
·
·
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Connaissance d’un ou plusieurs framework JS (VueJS / Angular / React)
Maîtrise du concept de tests unitaires (PHPUnit, Jest)
Maîtrise des SGBD (MySQL / Postgres ou équivalent)
Maîtrise environnement Linux (Ubuntu / Debian)
Connaissance de service Cloud GCP / AWS
Connaissance du pattern Event Sourcing (RabbitMq, ...)
Connaissance en architecture microservice
Connaissance en moteur d’indexation (Elasticsearch, Algolia)

Technos que vous retrouverez au quotidien
· Langages: PHP (Laravel) / Javascript (VueJS, jQuery) / Bash Scripting
· Tests: PHPUnit
· Versionning: GIT
· SGBD: MYSQL
· Environnement: Linux (Ubuntu / Debian)
· Queue/Cache: Redis / Beanstalkd
· Système: Nginx / SSH / IPTables
· Cloud: VPS / AWS
Nous nous forçons constamment, dans la mesure du possible, d’utiliser les dernières versions
de chaque outil que nous utilisons, afin de profiter des fonctionnalités et offrir à nos clients des
performances optimales sur chacun de nos projets.
(Nous ne vous demanderons donc jamais de développer en ES5 ou sur la version 5 de PHP)
Profil souhaité
· De formation BAC+5 en informatique ou un(e) petit(e) "génie" qui n’aime pas l’école
· Une expérience de 2 à 5 ans est souhaitable, mais non exigée. Le poste est ouvert aux
jeunes diplômés disposant d’un solide bagage technique
· Dynamique et motivé(e)
· Vous êtes autonome, curieux(se), créatif(ve), polyvalent(e), vous apprenez vite et surtout
passionné(e) !

Localisation
Clapiers (3 km de Montpellier), Hérault (34), France
Type de poste
CDI à temps plein
Rémunération
Selon le profil 28/35 K€/an brut

CV et lettre de motivation à envoyer à : contact@imageau.eu

