Développeur Web
CDI
Malakoff (92)

Qui sommes nous ?
Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au
quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, en France, plus de 7
millions d’utilisateurs à plus de 400 000 commerçants partenaires au travers de
plus de 160 000 entreprises, collectivités et CSE clients.
Edenred en France propose des solutions de paiement à usages spécifiques
dédiées à l’alimentation (Ticket Restaurant®), à la mobilité (Ticket Mobilité®), à la
motivation (Kadéos, ProwebCE, CleanWay, Ticket CESU, Ticket Service, Télétravail
Edenred), et aux paiements professionnels (cartes virtuelles).
Les 1 200 collaborateurs d’Edenred en France s’engagent au quotidien pour faire
du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus
responsable.

À savoir sur le poste ?
Le périmètre de responsabilité du poste est le suivant :
Il est le référent des développeurs de son équipe sur le périmètre fonctionnel des
produits B2B. Il harmonise les développements (en lien avec les guildes : Archi et
code, UX/UI, etc.)
Ses missions :
Contribue à la vision agile de son équipe et du framework Scrum.
Garant des standards de développement, CI/CD, tests automatisés, sécurité
etc...
S’assure de la qualité du code et résout les problèmes rencontrés par son
équipe.

Encadre, coordonne, forme et fait monter en compétence les développeurs
avec l’aide des guildes en partageant ses connaissances.
Travail avec la guilde Archi & Code et les autres développeurs pour traduire les
besoins fonctionnels en un design technique en lien avec le schéma directeur
de l’entreprise.
Connaissances techniques recherchées
PHP
Bonne maitrise du framework Symfony
CI / CD
Outils de déploiement (Capistrano/Fabric/Ansible ou équivalent)
Tests : Behat/Phpunit ou Panther
Docker
API REST, ApiPlatform si possible
Bonus
Certification Symfony
Architecture MicroService
AWS / Cloud
Cache HTTP

Le profil idéal ?
Compétences :
Compréhension des organisations, compréhension des enjeux et des notions
techniques
Pragmatisme
Capacités de conceptualisation et de formalisation
Rigueur dans l’organisation, et la planification
Compétences analytiques
Excellent relationnel

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

