Offre CDD/CDI DEVELOPPEMENT WEB - démarrage asap
Start up spécialisée dans le domaine de l’e-santé, I Love my Diet Coach® est le premier
et le seul service de Coaching nutritionnel par téléphone remboursé par les Mutuelles de
Santé. Notre service nomade permet un suivi à distance par téléphone et internet.
Vous êtes developper ou étudiant à la recherche d’un CDD ou CDI.
Vous avez un niveau Master, vous êtes passionné(e) et avez déjà réalisé quelques
stages concluants dans le Web Développement.
Votre mission sera essentiellement axée sur l’optimisation et la création de pages web,
le développement de scripts principalement en php, la résolution de bugs.
Vous maîtrisez les langages :
-

PHP / SQL
Javascript, jQuery et Ajax
HTML 5, CSS 3

Le développement à partir d’un framework est nécessaire. Vous maîtrisez également le
système MVC ou autre framework.
Nous utilisons Github pour les synchronisations de nos serveurs de dev en liaison avec
nos équipes externes.
Une connaissance générale Linux (Centos, Redhat) est souhaitée. Gestion des updates
et upgrades principalement pour les outils AMP Linux Mysql / Php / Apache.
Des connaissances ou la maîtrise en SEO est un plus concernant la création gestion
des pages de nos site.
Nous avons des projets de développement hardware :
Une connaissance de la carte de développement Raspberry PI rev B est appréciable
pour prototyper nos projets de devices bio personnels.
Les devs portent sur : Intégration et maitrise de capteurs ou de nouveaux capteurs,
Géolocalisation, capture et transfert de données. Spectrographie.
Une connaissance du C, C++, pour créer des programmes simples pour adapter une
formule à un programme.
Nous sommes basés à Issy-les-Moulineaux. English speaking ou bilingue est un plus !
Vous êtes enthousiaste, curieux, et avez l’esprit d’équipe. J
Merci d’envoyer votre candidature (LM + CV) avec l’objet « Candidature Développement
» à l’adresse suivante : bienvenue@ilmdc.com
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