Profil recherché / intitulé : Développeur Web (H/F) - CDI ou CDD selon profil
Début dès que possible - Toulouse
Présentation de NOOVA : fichier joint → ICI

■

Notre croissance actuelle nous pousse à agrandir notre équipe en intégrant des personnes
impliquées et motivées pour que NOOVA continue de se développer dans les meilleures
conditions.
Vous aimez ce que l’on fait chez NOOVA ? Vous aimez les responsabilités ? Vous êtes rigoureux,
consciencieux et vous aimez vous dépasser ? Alors vous vous réaliserez pleinement !
Plateforme Web e-commerce : Aujourd’hui Noova c’est une stack principalement écrite en PHP.
Notre plateforme est propulsée par Prestashop. Si vous suivez l’actualité, ce CMS est maintenant
porté en partie par Symfony en 1.7. Vous l’aurez compris, des compétences sur ces différents
domaines sont préférables.
Missions (non exhaustives)

■

-Modifications des modules existants (checkout, marketplace, … )
-Analyse, développement & conception de nouveaux modules répondants aux besoin de
Noova et des pôles internes
-Optimisation de la plateforme selon les besoins
-Intégration des modules de paiement
-Travail en tandem avec les membres de l’équipe sur des missions spécifiques (Trafic
manager, Community Manager, Designer, …)
-> Travail dans un environnement international

■

Savoir
-MySQL
-Analyse/Conception
-PHP (connaissance de Symfony et Prestashop est un plus)
-Intégration (Html, CSS, JS)
-Des bases pour administrer un serveur Linux (Ubuntu)
-Des connaissances en SEO/SEM seraient également appréciées

Savoir-être

■
-

Organisé
Rigoureux
Autonome
Travail en équipe et coordination
Force de proposition
(humour) ;)

Globalement vous êtes créatif et passionné. Apprendre de nouvelle choses ne vous fait pas peur
et vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour itérer et mettre en application vos
découvertes. Votre relationnel vous permet d’apprendre des autres équipes et de vous adapter à
leurs besoins sans rester fermé sur vos idées. Outre l’informatique, vous êtes intéressé pour
aller plus loin (analyse/impact de vos développements sur vos utilisateurs) afin de fournir une
expérience toujours plus agréable et enrichissante.

CANDIDATURE
Contrat : CDI ou CDD selon profil
Rémunération : Selon profil
Formation : Peu importe, les talents sont souvent autodidactes...!
Début : Dès que possible
Lieu : Depuis notre rapprochement avec Bricoprivé, nos locaux sont situés au 9 rue Kourou,
31240 L’Union.
Email : pierre@noova.co → CV + se présenter de manière informelle et naturelle ! Lettres de
motivation classiques interdites ;)

NOOVA – Best of innovation
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