Développeur Web (H/F)
Date de publication : 05/2022
Entreprise : NetExplorer
Type de contrat : CDI
Localisation : Colomiers (31)
Secteur : Éditeur de logiciels
NetExplorer est une entreprise française qui développe sa propre solution
collaborative de stockage et partage de fichier destinée exclusivement aux
entreprises. Si tu connais Dropbox Business ou Onedrive Entreprise tu ne seras pas
dépaysé.
En tant que SaaS spécialisé dans la gestion de fichiers dans le Cloud, nous évoluons
dans un marché ultra concurrentiel. Malgré ce défi, NetExplorer est en croissance
constante depuis sa création il y a plus de 14 ans et ce grâce à une vingtaine de
collaborateurs ultra motivée et talentueux!
Présent depuis 2007, NetExplorer est devenu le leader français du partage de fichiers
sécurisés.
Dans ce contexte, tu devras maintenir notre BackOffice actuel et développer sa nouvelle
version. Ça sera pour toi l’occasion de travailler sur un projet From Scratch tout en étant
encadré par le Product Manager.
✨ La stack front-end :
 VueJS
 HTML5 / CSS3
🛠️ La




stack back-end :
PHP 8 / Framework Laravel
Architecture REST / JSON
MySQL

💪 Méthodologie : Scrum (Daily Meeting, Sprint Planning)
Tes missions :





Maintenir notre BackOffice maison en intégrant les demandes de l’équipe
commerciale
Concevoir et développer from scratch une nouvelle version du BackOffice
Intégrer notre CRM à notre futur BackOffice.
Implémenter des tests unitaires via PHPUnit afin d’assurer une qualité de
déploiement optimale

🔥 Les compétences et ap-t-titudes pour réussir:





Tu te sens à l’aise aussi bien côté front que côté back
Tu as de bonne connaissance en PHP et JS
Tu es rigoureux(se) et organisé(e)

Les petits PLUS qui feront une GRANDE différence 💫
 Tu cherches constamment à t’améliorer mais partager tes connaissances est tout
aussi important pour toi. 🤜🤛
 Tu es passionné(e) de technique mais aussi pragmatique.
Ce que nous offrons :
Parce que nos collaborateurs sont très impliqués et que nous souhaitons bâtir une
relation durable, nous mettons un point d’honneur à améliorer sans cesse le confort de
travail à travers :









Des horaires flexibles
Du télétravail 2 j / semaine
Prime d’intéressement
Des activités extra professionnelles (escape game, journée ski,...)
Des tickets restaurants
Une machine à café de compet’ (café & thé gratuit)
Du matériel de qualité pour bosser dans les meilleurs conditions
La possibilité d’effectuer des formations professionnelles.

👨💻👩💻 Process de recrutement :





Call d’introduction / RH avec Laurence
Test technique
Entretien Fit avec Florentin (PM) et Jordan (Lead Dev)
Welcome aboard 🙌

Salaire : 32/36k€ selon expérience
Candidature : recrutement@netexplorer.fr

