Analyste programmeur expérimenté

L'entreprise
Créée en 2013, RézoSocial est une entreprise sociale et solidaire parisienne reconnue Jeune Entreprise Innovante par le Ministère
de la L'Enseignement supérieur et de la Recherche : http://rezosocial.org/ .
RézoSocial est un prestataire informatique au visage très particulier : l’entreprise embauche des personnes exclues du monde du
travail, les forme aux métiers de l’informatique et valorise leur talent pour offrir des services innovants aux PME franciliennes.
En forte croissance, RézoSocial a très rapidement triplé son chiffre d’affaire auprès d’une clientèle qui lui renouvelle sa confiance.
L’équipe compte, aujourd’hui, 25 collaborateurs.
Son activité est la prestation de services informatiques auprès de sociétés, associations et collectivités.
Développement de logiciel
Infogérance

Conseil

Siham, Logiciel de suivi de parcours
Développement d’applications sur mesure
Maintenance et exploitation de parcs informatiques
Systèmes et Réseaux
Virtualisation
Accompagnement
Gestion de projet, maîtrise d’ouvrage

L’ambiance de travail est chaleureuse, et l’équipe est très attachée aux valeurs de générosité, de solidarité et d’ouverture aux
autres.
Le poste
Au sein de l’équipe Développement, l’Analyste programmeur (H/F) participera au développement de la partie front-end et backend du logiciel Siham. Il sera également amené à développer des interfaces et API avec d’autres systèmes d’information. Il réalisera
notamment l’écriture de nouvelles fonctions, l’optimisation de fonctions existantes, la documentation du code réalisé, la correction
de bugs et le support de niveau 3. Il sera garant de la qualité du code réalisé. Il participera aux réunions internes et donnera son
avis sur les orientations techniques. Il pourra être amené ponctuellement à être en contact avec les clients sur des problématiques
précises.
Il fera bénéficier l’équipe de son expérience en développement et participera à la R&D et à la mise en place d’outils et systèmes
innovants.
Au sein d’une équipe dynamique composée d’un directeur technique, d’un développeur sénior, de développeurs juniors, d’un
administrateur base de données et de deux chefs de projets, l’Analyste programmeur sera sous la responsabilité du Chef de projet
Sénior.
En complément, l’Analyste programmeur aura un rôle de tuteur auprès des développeurs juniors de l'équipe. A ce titre, il sera
amené à les accompagner, former et conseiller.
Profil et compétences recherchées
La personne qui souhaite candidater doit avoir une expérience significative en tant qu’analyste programmeur. Les compétences
techniques recherchées sont les suivantes:
• php/mysql
• programmation orientée objet
• Zend
• css
• html
• javascript, ajax
• SQL
• git
• étude de l'existant et analyse
Sens du travail en équipe, rigueur, capacité à tenir les délais et aptitude en encadrement sont indispensables.
Avantages
CDI temps plein, statut cadre, basé à Paris 20ème. Chèques déjeuners, remboursement à 100% du titre de transport, mutuelle
d’entreprise prise en charge à 70%.
Merci d’adresser votre candidature à : rh@rezosocial.org

