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Fiche de Poste Développeur(se) plate-forme
Contexte
Créée en 2010, Proximis est la seule solution de commerce unifié permettant
d’éliminer les frictions dans le parcours d’achat des consommateurs. Notre
solution e-commerce intègre nativement un Order Management System pour
gérer les commandes, un Mobile Point of Sales pour équiper les vendeurs et
un Unified DataHub pour unifier et partager l’ensemble des données de
l’entreprise. Nous comptons notamment parmi nos clients : JouéClub,
Galeries Lafayette, Ladurée, Agatha, The Kooples, IKKS…

Notre plate-forme vise l’excellence logicielle dans le domaine du commerce
unifiée en France et à l’international. Vous côtoierez des technologies
éprouvées du web : PHP, MySQL, Redis, ElasticSearch, NodeJS et évoluerez
dans un environnement complexe et motivant, en évolution permanente,
basé sur une architecture solide et scalable, qui a fait ses preuves. Nous
avons de très belles références clients qui attendent de nous rigueur et
qualité.

Poste Développeur plate-forme
● Basé à Strasbourg.
● Rapporte au Product Manager de son pôle d’affectation ou de son
projet courant.
● Analyse et élabore, avec les autres développeurs, les spécifications
techniques à partir de besoins métiers énoncés par le Product
Manager.
● Conçoit et développe les fonctionnalités projets et composants métiers
de l’application.
● Tester, documenter et traduire ses développements fait partie
intégrante de sa mission.
● Participe à la maintenance applicative.
● Participe au support applicatif apporté à nos clients et intégrateurs.
● Développe lui-même et partage sa passion du travail bien fait.
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● Comprend les besoins métier et les adresse à l’aide de solutions simples
et adaptées.
● Est force de proposition et d’amélioration continue de notre
application.

Culture et traits de personnalité
●
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●
●
●
●
●
●
●
●

Autonomie
Orienté résultat
Rigueur
Attitude responsable
Travail en équipe
Culture technique étendue
Ouvert
Bonne communication avec les équipes, le management et les clients
Compréhension et prise en compte des enjeux
Capacité à collaborer efficacement avec l’ensemble de l’entreprise
Légitimité technique naturelle vis-à-vis des équipes de développement

Compétences et Expérience
● Idéalement ingénieur Bac +5
● Au moins 5 ans d’expérience en développement logiciel
● Maîtrises des technologies PHP, MySQL, Javascript, HTML. Une
expérience dans un framework PHP du marché.
● Analyse, Conception, Développement et tests : participation à toutes
les phases du cycle de vie d’un projet.
● Expérience significative en développement web et en projet ecommerce.
● Entrepreneuriat, startup ou PME
● Expérience projet au forfait en SSII.
● Expérience en contexte international.
● Expérience dans les technologies de la plateforme
● Expérience pratique dans les technologies du monde de l’internet et
open source.

