Demain un autre Jour
Ingénieur.e d’étude et de développement
PHP Full Stack
La société
Demain Un Autre Jour est une PME jeune, dynamique, innovante et entreprenante.
Nous avons créé et distribuons une solution logicielle pour les entreprises de
presse, les maisons d’édition et les médias de toute taille. Cette solution est
distribuée en mode SaaS.
Demain Un Autre Jour c’est avant tout l’histoire d’une passion commune entre ses
créateurs pour la gestion de contenus et la Presse.
Notre projet entrepreneurial capitalise sur nos compétences et expériences
complémentaires : expertises des métiers de la presse, savoir-faire technique,
technologique et graphique. L’évolution de l’entreprise et de ses produits est
dictée par les besoins exprimés sur le terrain.
Notre offre logicielle couvre maintenant toute la chaîne de production. Elle est
composée d’un cœur éditorial (Melody), potentiellement enrichi par un service de
publication digitale (kiosque électronique) et par une solution de dématérialisation
de l’information.
Nos équipes disposent d'une large autonomie et nos projets sont menés avec une
méthodologie qui favorise les échanges et la dynamique de nos développements.
Aucune idée n'est taboue et chacun.e est invité.e à contribuer librement à la
croissance de l'entreprise qui est une œuvre collective.

L'offre
Au sein d’une équipe organisée avec les méthodes agiles, vous serez responsable
de l’analyse, du développement et du test de nouvelles fonctionnalités pour nos
logiciels. Vous travaillerez en utilisant les standards de développement interne au
sein du Framework développé par nos équipes. Vous serez capable d’appréhender
le fonctionnement de ce Framework et de l’enrichir.
Vous interviendrez sur la partie Web de notre application écrite en PHP, HTML, JS,
CSS utilisant une base de données PostgreSQL et un moteur d’indexation Solr.
Vous êtes autonome, dynamique et vous aimez les challenges.
Le poste est à pourvoir à Toulouse.
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Compétences
Plus qu'une formation, nous serons sensibles à votre envie d'apprendre et de
progresser dans le développement informatique au sein d'une équipe et en
binôme. Nous mettons tout en œuvre pour accompagner nos équipes vers
l'excellence. Nous avons mis en place un parcours d'intégration interne. Pendant le
premier mois, vous serez accompagné par un développeur sénior qui vous formera
à nos métiers et sur nos méthodes de développement.

Compétences techniques
●
●
●
●

PHP
Javascript (Jquery)
HTML / CSS
SQL

Les plus
●
●
●

Solr / Elastic Search
Expertise PostgreSQL
Administration Apache/Php-FPM/Nginx

Expérience souhaitée
●

Une première expérience de 5 à 10 ans dans la réalisation de projets
avancés en PHP hors Framework (ou équivalence)

Savoir-être
Vous êtes curieux, vous aimez apprendre, progresser, vous savez prendre du recul,
apprendre de vos premières expériences et l’exprimer au groupe pour progresser
ensemble. Vous appréciez de faire tout cela dans un esprit collaboratif. Alors vous
vous adapterez sans difficulté à notre groupe à taille humaine où la voix de
chacune et chacun compte et où les opportunités de progression rapide et de
prise de responsabilité sont le mode de fonctionnement.

Candidatures
Envoyez votre CV à recrutement@melody-360.com
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