Offre d’emploi : Développeur PhP expérimenté
Suivant l’évolution du commerce en ligne depuis plus de 10 ans, NET INVADERS a développé ces 5
dernières années une application innovante et différenciante pour booster les ventes e-commerce de
tous types de marchands, MARKET INVADERS.
La Société, basée dans la région Sud au sein du Pays d’Aix en Provence, dispose de trois activités :
• Conception et développements de solutions Web pour nos clients (PME, Holdings

internationales mais aussi collectivités locales et régionales)
• Edition du logiciel SAAS MARKET INVADERS
• Innovation - R&D en lien avec des laboratoires de recherche

En pleine croissance et avec de fortes ambitions de conquête de nouveaux clients, sur un marché en
développement en France comme à l’International, la Société recrute un talentueux Développeur PhP
dans le cadre d’un CDI, après une 1ère expérience réussie.
Sous la responsabilité hiérarchique directe du CTO, vous serez en charge des missions suivantes :
Analyse et développement Web
• Participer à la phase de conception (Analyse, Architecture, Faisabilité et Estimation des délais)
• Développements objets en PHP notamment à partir du FrameWork développé par NET
INVADERS
• Développements de sites vitrines ou e-commerce à partir des CMS WordPress, PrestaShop
Encadrement d’équipe et gestion de projet
• Apport d’expertise et de conseils auprès de l’équipe
• Suivi quotidien des avancées des membres de l’équipe
• Suivi des délais des projets dont vous aurez la charge
• Reporting hebdomadaire de l’activité de l’équipe au CTO
• Garant du suivi des bonnes pratiques de développement par l’équipe

Profil recherché
Compétences techniques
• Maitrise de la programmation objet, du langage PHP, SQL ainsi que des bases de données
MySql / Mariadb
• Web Services REST, Web Services SOAP, XSD
• HTML 5, CSS 3, Javascript, JQUERY
• Maitrise des diagrammes UML (classes et activité)
• Première expérience réussie d’utilisation de la méthode Agile / Scrum serait un plus

Vous aimez les défis et l'innovation, vous êtes curieux (se), très organisé (e) et capable de travailler de
manière autonome dans un environnement passionnant mais exigeant.
La capacité à travailler en équipe et d’une manière transversale est un critère fondamental.
Vous faites preuve d'un réel sens du service clients, vous êtes d'un naturel enthousiaste et savez faire
preuve d'un fort esprit d'initiative.
Vous souhaitez vous investir dans cette belle aventure, au sein d’une équipe cosmopolite, jeune et
dynamique, rencontrons-nous !
Contrat :
• Statut cadre en CDI : Salaire selon profil et expérience (entre 38 et 42 K€ brut/an)
• Lieu de travail : Région Sud, Pays d’Aix en Provence

Merci d'adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à Jean Baptiste Raynaut :
contact@net-invaders.com

