Fiche de poste
Développeur backend PHP
Présentation de l’entreprise
Apizee est une startup lauréate du Pass French Tech et développant des solutions sécurisées de
messagerie instantanées et de communications voix et visioconférence intégrables dans les
applications Web Internet et Intranet pour les entreprises et opérateurs.
Les solutions Apizee permettent l’usage de la visioconférence sans installation de logiciel et sont
accessibles à partir d’un simple navigateur Web. Apizee a développé une plateforme SaaS de
communications temps-réel WebRTC ouverte permettant aux développeurs d’applications métier
d’ajouter les fonctionnalités de communication dans leurs sites Internet. Apizee fournit également
des modules packagés intégrables, sans connaissance en développement logiciel, dans les sites ou
d’applications Web.
Du fait de sa spécialisation WebRTC, Apizee développe ces technologies sur les technologies
innovantes Web : HTML5, WebSocket…
Venez travailler dans une équipe dynamique conciliant développement logiciel et moments de
détentes autour du baby-foot.

Poste à pourvoir
Pour accompagner sa croissance et développer ces nouvelles offres, Apizee recherche un développeur Backend
PHP.

Profil recherché
Formation Bac+2 ou Bac+5, vous êtes passionné(e) par le développement d’application Web ou
Mobile et avez déjà utilisé un framework comme Laravel ou Symfony.
Une expérience sur l'administration Linux, l’optimisation d’infrastructure à fort traffic serait un plus.
Missions :
•

Chargé(e) de développer et maintenir le back office de la plate-forme Apizee pour les
applications Web et mobile

•

Chargé(e) du développement d’interfaces Web et des améliorations de nos composants
logiciels

•

Chargé de développer et de maintenir les API REST

•

Chargé de rédiger les spécifications fonctionnelles et de documenter les API

Qualifications et expériences techniques :
•

Maitrise du développement objet en PHP

•

Bonne Connaissance des framework PHP (Symfony, Laravel ...)

•

Bonne connaissance des base de données et optimisation (MySQL, NoSQL)

•

Très bonne communication avec les autres développeurs

•

Bonne connaissance des outils de développement web (outils de build, déploiement, tests)

•

Connaissance de Git et de Github (ou Bitbucket, GitLab, …)

Type de poste : CDD, CDI
Rémunération : selon expérience
Localisation : Lannion, Brest

Contact
Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobs@apizee.com

