Lead développeur - H/F en CDI à temps plein
L’Entreprise
PRM Factory est un media desk 100% intégré qui fournit aux annonceurs des prospects
à haut potentiel de transformation, grâce à des systèmes d’identification et de qualification
combinant savoir-faire et technologies propriétaires de data intelligence, de studio graphique,
de DCO, de custom emailing, de native advertising et de retargeting.
Vous intégrerez une équipe composée de développeurs, devops, designers et
intégrateurs. Cette équipe est collectivement chargée de différents projets, de leur conception
jusqu’au suivi après la mise en production.
Vous aurez un haut niveau d’exigence sur ce qui sera produit et mis en exploitation par
cette équipe. Le partage de connaissance et l’enrichissement commun avec vos pairs. Une
volonté de collaborer avec l’ensemble des intervenants, techniques et non techniques, doivent
être une évidence pour vous.

Le Poste
Nous recherchons un Lead Developer - H/F en CDI à temps plein pour travailler au sein
de notre équipe. Vous aurez en charge notamment d’assurer :
● Le développement complet de nouvelles plateformes et de nouvelles fonctionnalités,
● L’analyse des besoins et des contraintes techniques,
● Le lead sur les technologies sous la tutelle du CTO,
● La réalisation de veille technologique,
● L'écriture de tests unitaires et fonctionnels,
● La rédaction de documents techniques (Internes et Externes).

Votre Profil
Titulaire d'un Bac+3/Bac+5 en informatique et technophile polyvalent, vous contribuez à
la qualité et à la continuité du service délivré à nos clients et utilisateurs.
Vous avez de réelles qualités relationnelles, rédactionnelles et d'analyse, couplé d’un
vrai sens du travail en équipe. Vous êtes aussi autonome, rigoureux et savez gérer des risques
et remonter des alertes.. Vous saurez être force de proposition et à l'aise dans vos fonctions.
Votre curiosité, votre capacité d’adaptation, de vulgarisation et vos acquis professionnel vous
permettront de monter en compétences rapidement. Vous avez un bon niveau d’anglais à l'écrit.
Stack technique : PHP, Symfony, Node.js, Python, MariaDB, MongoDB, ElasticSearch, Queue
Messaging, Versionning, et bien d’autres...

L’Environnement
PRM Factory - 8 rue de l'Hôtel de Ville, 92200, Neuilly-sur-Seine
candidat@prmfactory.com
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Esprit Startup
Équipe à taille humaine
Environnement innovant
Rémunération attractive
Déménagement dans le 75002 en septembre 2019
Ping Pong et apéros ;)
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