Developpeur PHP – CDI (H/F)
Technicis, expert de la traduction professionnelle
Le Groupe Technicis est le leader français de la traduction professionnelle et l’un des 3 acteurs
majeurs sur le marché européen. Doté d’une croissance à 2 chiffres et d’une équipe jeune, le groupe
Technicis connaît un développement rapide, gage de sa position de leader sur le marché.
En Chiffres
▪
▪
▪

N°1 Européen du marché de la traduction professionnelle
820 collaborateurs à travers le monde et plus de 10 000 traducteurs experts
Présence internationale : France, Belgique, Italie, Suisse, Espagne, Finlande, Allemagne,
Angleterre, République tchèque, Danemark, Suède, Canada, Etats-Unis et Chine.

Le poste
Au sein du pôle Développement du groupe, nous recherchons un développeur passionné et
talentueux afin de renforcer notre équipe de développement, composé de 3 personnes, suite à la
mise en production de notre ERP.
Avec un objectif de plus de 300 utilisateurs connectés simultanément, notre application se doit d'être
hautement disponible et performante. C'est avec une architecture orientée micro-services et sous la
responsabilité du responsable informatique que vous réaliserez les objectifs suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

Participer à l'architecture et au développement des nouvelles fonctionnalités
Garantir l'excellente qualité de service des applications (en termes de performance et de
disponibilité)
Déployer de nouveaux services dans le cloud
Optimiser les performances des applications existantes et étendre les tests unitaires et
fonctionnels
Etre force de proposition dans l'évolution de l'environnement et au sein de l'équipe

Environnement technique : PHP, Slim Framework, MariaDB, MeteorJS, MongoDB, RabbitMQ.
Architecture : APIs REST, BFF, Micro-services
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Votre profil
Vous possédez une expérience de 3 à 5 ans minimum en tant que chef de projet ou gestionnaire de
compte, dans le secteur des services en B2B et idéalement dans un environnement international et/ou
multiculturel.
D’un naturel curieux, vous appréciez les aspects techniques de l’industrie de la traduction. Capable
d’analyser une situation, vous êtes capable d’identifier les axes d’amélioration des processus de
production.
Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques courants, et parlez français et anglais couramment.

Avantages
▪
▪
▪
▪
▪

Rémunération attractive selon profil et expérience, variable non plafonné
Intéressement et primes vacances
Tickets restaurant & RTT
Mutuelle d’entreprise
Salle de sport, babyfoot, terrain de pétanque, 3 terrasses ensoleillées

Merci d’adresser votre CV à : recrutement@technicis.fr
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