Stage Développeur (se) PHP (H/F) – 6 mois
Réf de l'offre : SIRH-08
Notre société
Eurécia est un éditeur de logiciel 100 % SaaS made in Toulouse. Notre mission : simplifier la gestion
administrative de l’entreprise au quotidien (congés et absences, notes de rais, gestion du planning, des
temps etc…) et replacer le salarié au cœur de l’organisation en passant par la gestion des talents. Notre
objectif : redonner le sourire aux collaborateurs.
Eurécia, c’est aussi une croissance ininterrompue depuis sa création en 2006 (+46 % en 2015) et pas moins
de 700 clients et 65 000 utilisateurs de la plateforme à travers le monde. Des sociétés comme Allo Ciné,
Jeuxvideos.com , My Little Paris, 20 Minutes, Euromaster ou encore Hermès et Showroomprive.com font
confiance à Eurécia.
Et pour rendre tout cela possible c’est une dreamteam de 35 collaborateurs portant des valeurs fortes
d’esprit d’équipe, de sens du service, de confiance et de convivialité qui veille chaque jour à rendre
meilleure la vie de chaque collaborateur.

Votre poste
Eurécia recherche un(e) développeur (se) PHP pour travailler sur nos nouveaux modules talents. Le projet
sera la refonte de l’interface. Cette personne fera la mise en place d’une nouvelle interface ergonomique.
Nous cherchons un passionné(é) des CSS/JS pour associé à un Backend Php.

Vos missions principales
Au sein du service de Recherche & Développement, votre mission vous amènera dans un premier temps à
participer à :
•
•
•
•

La refonte de l’interface des modules SIRH
Le développement de nouveautés sur ces modules SIRH
L’amélioration de l’architecture et de la qualité du code
La mise en place d’un système de tests automatisés

Vous serez impliqué(e) dans l'intégralité du processus de développement, de la spécification à la mise en
production (rédaction tests, planning, développement, validation, mise en prod).

Compétences requises
•
•
•
•

Bonne connaissance du langage PHP5, POO, MySQL
AJAX, JavaScript, HTML/CSS
Capacités d’écoute et esprit de synthèse, autonomie
Méthode de développement agile (Scrum)

Capacités personnelles
•
•
•

Goût du travail en équipe
Esprit méthodique : rigueur, réactivité
Envie d’apprendre et force de proposition fortement appréciées.

Conditions de stage
•
•
•
•
•

Début du contrat : à partir de janvier 2017
Stage à temps plein ou temps alterné (Bac+4/5)
Durée : 6 mois ou plus
Indemnités + titres restaurant + massages + panier de fruits + babyfoot
Lieu : Castanet-Tolosan (Toulouse).

Contact :
Envoyez CV et lettre de motivation à clodagh.veale@eurecia.com en précisant la référence de l’offre.

htttp://www.eurecia.com/emplois

