Développeur Full Stack
(Symfony / React)

CDI Temps plein

St Etienne – région AURA

Entreprise et contexte

Notre contexte de forte croissance nous amène à créer
un poste de développeur Full Stack (H/F), capable de
mettre ses compétences techniques au service de la
transformation digitale de nos clients.

ESN créée en 2008, ANEOL combine l’art et la manière
pour proposer les meilleures méthodes & outils afin de
concrétiser la transformation digitale des ONG,
Fondations et entreprises.

Depuis toujours engagés sur des missions d’utilités
publiques en lien avec le handicap, l’illectronisme, la
lutte contre la pauvreté ou encore la recherche
médicale…, nous aidons nos clients à travers nos actions,
à développer l’impact numérique de leurs projets
associatifs.
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Rattaché(e) au responsable technique et en synergie avec l’ensemble de
l’équipe, vos missions seront les suivantes :

Descriptif du poste

✓ Participer au développement de nouvelles applications,

✓ Développer de nouvelles fonctionnalités,
✓ Maintenir et automatiser des tests,

Le/la développeur.euse Full Stack conçoit, déploie
et maintient les projets digitaux de nos clients, en
équipe ou en autonomie.

✓ Améliorer les performances techniques,

Vous êtes créatif, curieux, amoureux du Cloud aussi
bien à l’aise du côté back que du côté front, vous
êtes agile et passionné de technologies.

✓ Rédiger les documentations,

✓ Optimiser le code et corriger les bugs,
✓ Garantir la qualité du code produit, le bon fonctionnement et de l'intégration des
modules livrés,

✓ Assurer une veille technologique.
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Compétences clés

✓ Technologies Web : PHP, HTML, CSS, JS
✓ Bases de données PostgreSQL, MySQL et langage SQL
✓ Framework Symfony

Profils et compétences clés

✓ Framework React / TypeScript

Profils

✓ Système d’exploitation Linux

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac 5, d'une école d’ingénieur
ou d'une formation en développement informatique.

✓ Conteneurisation Docker et du langage Bash

Vous justifiez de quatre ans d'expérience à un poste
similaire et vous êtes quelqu'un de rigoureux, de
pragmatique et vous avez le goût du travail en équipe
ainsi que du travail bien fait.
Ouvert d’esprit et authentique vous vous engagez au
profit de valeurs éthiques, sociales et solidaires.

✓ Gestion de version GIT

✓ Bonnes pratiques (Mobile first, W3C, accessibilité, SEO,
optimisation des performances)
✓ Philosophie « Agile »
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Conditions
Informations clés

Pour Postuler

✓ Contrat CDI temps plein

✓ Transmettre votre CV à rh@aneol.com ou sur
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/taravanttactique-digitale

✓ Rémunération selon profil
✓ Bureau au Siège - Télétravail sur demande jusqu’à 2
jours/semaine
✓ Poste à pourvoir immédiatement
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