Fiche de poste : Développeur web full stack
Symfony/VueJS – référent technique
CDI - Réf: 2022.WEB.1

L’entreprise et son positionnement
Enerdata est un cabinet d’études et de conseil indépendant spécialisé dans le secteur de l’énergie et du climat.
Notre raison d’être : « avec notre expertise, nous accompagnons nos clients pour accélérer la décarbonation de la société et
construire un monde plus durable ».
L’activité d’Enerdata repose notamment sur des outils de collecte et traitement de données et le développement
d’interfaces web performantes. Nous développons pour nos clients des services d’information en ligne et applications
spécifiques. Dans ce cadre, nous recherchons un développeur PHP/Symfony expérimenté avec une compétence frontend.

Missions du poste
Intégré dans l’équipe Systèmes d’Information comportant 3
développeurs web, vous participerez à la maintenance/évolution de
services d’informations existants, la refonte technologique de services
d’informations développés en PHP pur, à des projets clients, etc.
Votre rôle sera aussi de jouer un rôle d’expert technique et de participer
aux choix technologiques effectués.
Il s’agira notamment de réaliser les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Spécifications et conception d’interfaces web.
Développement avec les technologies Symfony et VueJS.
Tests et déploiement en utilisant une approche CI/CD.
Estimation / suivi de la charge de développement.
Partage de connaissance et encadrement de collaborateurs juniors.

Exemples d’applications web
développées par Enerdata



Services d’informations
Enerdata
Yearbook Enerdata



Projet client - Observatoire
régional de l’énergie de l’océan
Indien



Projet client - BIEE CEPAL



Projet client – Odyssee-Mure

Compétences générales et techniques
-

Connaissance des principaux design pattern.
Curiosité, dynamisme et autonomie.
Orientation résultats.
Bon relationnel, esprit d’équipe.
Capacité de réflexion en phase d’analyse et de conception.
Capacité à estimer les charges et respecter les délais.
Pratique de l’anglais technique et conversationnel.

 Contrat
 Début

CDI
Dès que possible

-

Bonne maîtrise de PHP 8 et MySQL.
Bonne maîtrise de Symfony.
Maîtrise d’un Framework JS moderne (Angular,
React, VueJS).
Solide maîtrise des standards du web (CSS,
JavaScript).
Environnement d'exécution : Docker, Apache.

 Niveau d’étude Bac +3/5 en informatique, minimum 5 ans d’expérience
 Lieu
Grenoble (à 5 mn de la gare) – télétravail selon charte

Pour postuler
Merci de nous envoyer votre candidature à l’adresse : careers@enerdata.net (avec la référence suivante :
2022.WEB.1) accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation.
A propos d’Enerdata
Enerdata est une société d’information et de conseil dans le secteur de l’énergie créée en 1991.
Nous proposons des services d’information, du conseil et de la formation aux principaux acteurs
du secteur.

