Développeur/se Full Stack
Square Glasses, agence digitale créée en 2005, conçoit et réalise des produits
digitaux (sites internets, webapps, APIs, …) de leur idée jusqu’à leur
maintenance au long terme. Nous travaillons pour une clientèle de secteurs
d’activité variés (luxe, emploi, recherche, finance, immobilier, culture,
juridique, …) et de diverses typologies (grands comptes, PME, TPE, startups, …).
Square Glasses est une entreprise un peu particulière qui n’a que des patrons :
nous sommes tous associés à parts égales. Cela signifie que la responsabilité est
ainsi partagée et solidaire, mais aussi que l’entreprise appartient vraiment à
tous, de la même manière.

Nous recherchons
Nous recherchons un nouveau profil à dominante technique pour rejoindre
notre équipe, actuellement composée de 6 personnes (dans l’ordre de process
d’un projet) :
● Marc, directeur artistique - F
 inistère
● Thibault, UX + avant-vente - L
 yon
● Marie-Lou, cheffe de projets - Lyon
● Jean-Côme, intégrateur frontend - Saône-et-Loire
● Florent, développeur full stack, dominante backend - Isère
● Rémi, développeur full stack, dominante frontend - L
 yon
● TOI, développeur/se full stack - ?
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Tes compétences techniques
Ce profil technique aura, avant tout, besoin de savoir intégrer le contexte
technique existant, en apportant idéalement une expertise sur un ou plusieurs
de ces points.
● PHP Symfony (versions 3/4 pour du legacy, version 5 pour les nouveaux
projets)
● Vue.js pour le framework javascript front (quelques projets legacy en
Angularjs) ou Javascript ES2015+ “vanilla”. Rarement, si la situation se
prête vraiment, une appli Node.js pour du back.
Du jQuery en legacy.
● MySQL la plupart du temps, mais aussi MongoDB ou Redis selon les cas
d’usage.
● Utilisation de RabbitMQ si besoin
● Docker sur certains projets, de manière raisonnée.
● Ansible, Kubernetes, AWS, GoogleCloud etc. lorsque le projet s’y prête,
sinon deploy plus classique via capistrano ou deployer PHP avec
hébergement dédié. Toute autre techno qui semble nécessaire au projet,
en choisissant en priorité les technos sur lesquelles nous sommes le plus
à l’aise en commun, si elles font l’affaire.

Ton profil
Pour t’intégrer à notre équipe technique, tu devras :
● être autonome sur un projet ou travailler avec d’autres développeurs,
avec un responsable de production qui est là pour t’aider et faciliter ton
travail au mieux.
● communiquer avec le reste de l’équipe, pour informer de ton avancée,
de tes succès et des difficultés rencontrées, mais aussi pour échanger sur
d’autres parties de la production (design, UX, intégration, recettes,etc. )
en prenant en compte leurs problématiques.
●

travailler sur plusieurs projets dans une même semaine, voire une


même journée, selon les projets en cours et les contraintes clients (nous
essayons d’éviter cela au maximum mais cela reste régulier).
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Dans une moindre mesure, tu devras également :
● avoir une approche pragmatique du développement : nous devons
souvent trouver un équilibre entre la qualité du développement et
les contraintes du client (budget, délais, besoins utilisateurs, autres
contraintes, etc.)
comprendre les besoins du client et concevoir des solutions pour y

●


répondre.
●

communiquer avec le client, oralement lors de certaines réunions,


mais aussi par écrit
● être autonome dans ta veille/formation, mais que tu saches aussi
partager tes découvertes avec les autres pour faire évoluer les
compétences du reste de l’équipe

Si tu te reconnais dans ce projet, alors rencontrons-nous !
Tu peux nous contacter par email à contact@squareglasses.com ou au +33
(0)980 75 00 75
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