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Développeur PHP Team Emailing (H/F)

Talentissim recrute pour son client, éditeur de logiciels de réseaux sociaux depuis 2001, situé au c?ur
de la région Rhône Alpes. Perpétuellement en veille technologique pour rester toujours au plus haut
niveau, c?est principalement pour le service emailing qu?il a besoin de votre talent !
MISSIONS :
Intégré au sein du service emailing, service gérant les flux d?emails de A à Z pour nos clients, Vous
travaillerez en partenariat avec les principaux acteurs de la messagerie et en collaboration avec le
service marketing.
Vous assurerez :
-Le développement et la maintenance d?applications WEB
-Le développement et la maintenance du moteur et du suivi des mails
-L?analyse et l?optimisation de la délivrabilité
PROFIL :
-Formation : BAC+ 3/5, vous éprouvez une réelle passion pour la technologie et le web, vous êtes
polyvalent et avez une bonne capacité d?adaptation, et êtes autonome avec une bonne organisation, à
l?aise avec les chiffres et très bonne maitrise du pack office.
-Développeur front interface admin + back (Python), moteur envoi email, analyse stats, développement
propres outils
-BDD : potsgre SQL
-Ingénieur : analyse, débrouillard, autonome, capacité décisionnaire, moteur, proactif (proposition
solutions), capacité à apprendre
TECHNIQUES :
Maîtrise des langages PHP7 et SQL + langages de SCRIPT (ex : Python, ruby, Go) Mais pas que?
VOUS ÊTES :
Futé : vous trouvez des solutions techniques, vous savez rebondir face aux problèmes
Pragmatique : Vous êtes constructif et orienté solutions (réalistes !)
Inventif : vous avez des idées et en plus, vous n?hésitez pas à les partager avec l?équipe
Impliqué : les nouveaux projets ne vous font pas peur, vous savez vous retrousser les manches !
Agile : Vous êtes réactif, vous savez sortir de votre zone de confort pour vous adapter aux évolutions
CONDITIONS :
Poste en CDI, temps plein à pourvoir à Annecy (74) dès que possible.

Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Développement
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste

Nombre de postes

1

Création de poste(s)

Non
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Type de poste

Développeur

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Compétences

Python [Expert], Php [Expert], Sql [Expert]

Profil recherché

Bac+3, Bac+5

Expérience professionnelle

0 ans

Langues

Français [Courant]

Démarrage
Rémunération

Salaire selon profil

Compensations supplémentaires
Déplacements

Aucun déplacement

Durée hebdomadaire

Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne

Pays

France

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Savoie (Haute)

Ville

74000 Annecy

Adresse

84 avenue Gambetta

Entreprise

TALENTISSIM (Cabinet de recrutement)
84 Avenue Gambetta
74000 ANNECY
Savoie (Haute), Auvergne-Rhône-Alpes, France
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TALENTISSIM, Cabinet de recrutement et coaching emploi généraliste. Nous intervenons sur tous
secteurs d?activité et recrutons très régulièrement des talents dans les domaines suivants :
? Industries aéronautique, mécanique, et de précision
? Développement informatique
? Net Business
? Tertiaire et Médical
Nous intervenons sur la France entière et sur les DOM-TOM.
Site web

https://talentissim.fr/

Effectif

inférieur à 10 collaborateurs

Secteur d'activité

Services aux entreprises

Contact
Email

recrutement@talentissim.fr

Adresse de la page web:
https://www.contratdigital.com/offre-emploi/developpeur-php-team-emailing,6
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