Description du poste :

Société spécialisée dans le développement d’applications web pour le secteur de la santé, la SAS
InAdvans recherche un développeur WordPress (homme/femme) avec une première expérience de
développement et idéalement une connaissance du secteur de la santé. Le développeur sera en relation
directe avec la DSI et sera amené à échanger constamment avec les équipes techniques de plusieurs
prestataires de services intervenant sur les projets (hébergement, infographie, audit & sécurité, etc.)

Missions :
•

Vous assurez le développement de nouvelles fonctionnalités ainsi que l’évolution et la maintenance
de projets WordPress déjà en service,
• Vous prenez en charge des missions de support et assistance aux utilisateurs internes,
• Vous intervenez sur le recettage et la validation des éléments en cours de production (débogage,
jeux d’essai, test unitaires, tests métiers, rapports de tests, etc.),
• Vous intervenez sur des projets directement opérationnels avec une vision « produit » et « métier »
(au sens plate-forme de services),
• Vous évoluez sur des technologies opensource,

Compétences exigées, avec une bonne maîtrise de chaque point ci-dessous :
•

•
•
•
•
•

•

Aptitudes WordPress attendues :
o Intégration et modification de thème (la connaissance du thème Kallyas est un plus)
o Bonne connaissance de MetaBox
o Développement de plugin WordPress
o Bonne connaissance de l'API WordPress
Aptitudes vérifiables sur plusieurs réalisations différentes (au moins 3) dans un contexte
professionnel (URL et/ou dépôt Git souhaités pour la vérification)
Technologies JavaScript avec une bonne connaissance des librairies jQuery, BootStrap et des
technologies AJAX
Bases de données MySQL/MariaDB,
Bonne maîtrise du gestionnaire de codes sources Git (serveurs gitlab dédiés),
Méthodologie de déploiement en environnements successifs « dev / démo / recette / production »
Un bon relationnel : vous échangez avec les prestataires, les chefs de projets clients et la direction

Les plus :
•

•

Bonne maîtrise de l’environnement de développement PhpStorm
Connaissance des problématiques de montée en charge, sécurité et performance applicative

Le profil :

Vous disposez d’une expérience d’au moins deux ans sur des projets WordPress web/mobile
(références exigées) et au moins 3 ans sur du développement PHP / MariaDB / HTML / CSS / JS. Vous
êtes tout particulièrement intéressé par les nouvelles technologies. Vous êtes autonome et force de
proposition.
Poste à pourvoir en télétravail ou sur site (paris 8ième). Déplacements occasionnels à prévoir à Paris
afin de valider les développements réalisés avec le client, et dans un second temps pour former le client
à l’utilisation du backoffice de WordPress.
Pour postuler :
Envoyer votre CV et lettre de motivation à louise.bariohay@inadvans.com

