Développeur-se PHP
Chez DECATHLON, nous pensons que la détermination et la passion pour le sport sont
essentielles à la réussite de nos équipes et nous aimons rendre le sport accessible à tous.
Le handicap n’est pas une barrière à la réussite. Le partage d’une passion commune entre nos
salariés-es est le moteur de leur épanouissement au sein de l’entreprise.
Rejoins DECATHLON et intègre une communauté de sportifs enthousiastes
Passionné-e de sport, tu es autonome, tu as le sens du service client, tu as envie d’intégrer une
entreprise dynamique où il fait bon vivre. Dès ton arrivée, tu rejoins l’équipe informatique au service
des utilisateurs.
Ta mission met en valeur ton sens de l’initiative
Tu aimes relever des défis ? Entre dans le match et viens concevoir, développer, analyser, faire
évoluer et paramétrer des applications.
Ton terrain de jeu te permet de mettre tes compétences au service du sport
Joue ta partie au sein d’une équipe motivée et passionnée, viens concevoir techniquement tes
solutions, contribuer à la conception des architectures, développer les composants logiciels en
langage PHP, mettre en place et animer tes politiques de tests (TDD,BDD). Tu joues les prolongations
en faisant vivre ton application, tu garantis sa maintenabilité et sa performance et tu mets en
production tes solutions.
Ton environnement technique met en valeur ton expertise
Tu as l’avantage du terrain car tu maîtrises le langage PHP et l’architecture full cloud / scallable / API
First.
Ton profil à la fois sportif et technique est un atout pour nous
Junior ou un peu plus expérimenté-e, tu as fait ton entraînement en école d’ingénieur, en université ou
autre, et acquis des expériences sur le terrain. Avant tout passionné-e de technique et de sport, tu es
créatif-ve avec un esprit d’initiative. Tu es agile, SCRUM et KANBAN n’ont pas de secret pour toi.
Tu es autonome, tu as le sens des responsabilités et du service client. On te connaît pour ton fair-play
et ton âme d’entraineur-euse, tu sais communiquer et tu adores travailler avec les autres … même à
des milliers de kilomètres ! And you speak english fluently.

