Montréal 20 février 2018

Développeur junior PHP

Description de SecurEcom
SecurEcom Services Conseils est un cabinet d’experts en gestion des risques liés à l’information et
en sécurité des technologies. Nos professionnels d’expérience accompagnent des organisations en
vue d’assurer la protection de leurs données, de leurs applications informatiques et de leur
infrastructure technologique et de les aider à gérer leur risque selon « leur appétit au risque »,
autrement dit, selon le degré d’ouverture au risque acceptable pour leur organisation.
De plus SecurEcom a développé un produit (www.indik-dashboard.com) qui permet la production de
tableaux de bord performants qui répondent à des besoins de gestion, d’opération ou sur le plan de
la technologie. Ils sont forgés à partir des actifs cruciaux d’une organisation et de son degré
d’ouverture au risque (« appétit au risque »).
INDIK capitalise sur sa puissance à générer des tableaux de bord et sur sa démarche distinctive,
intuitive, et progressive. INDIK se veut l’outil idéal pour simplifier, automatiser et standardiser le
processus de conception, de création et de génération d’un tableau de bord et de ses métriques («
KPI »).

Principales responsabilités
Nous recherchons un(e) développeur(e) web php junior. Pour ce poste, nous recherchons avant tout
de bonnes connaissances techniques du web et des expériences dans le développement
d’application web php. Comme membre de notre équipe de développement, vous participerez au
développement et à la maintenance de notre application déployée en mode infonuagique et
destinées à des grandes, moyennes et petites entreprises.

Au sein d’une équipe, vous serez responsable comme développeur(e) intermédiaire à :
•
•
•
•

Être méticuleux(se) et assurer le développement de code lisible et facile à maintenir.
Participer au développement de nouvelles versions de notre application
Participer à la maintenance évolutive et corrective de notre application
Être responsable de la qualité de ses livrables (Tests et validation)

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développeur/se php junior, avec un minimum de 2 années d’expérience
Être à la recherche de défis
Aimer travailler en équipe et sur des projets complexes et d’envergure
Aimer découvrir et travailler avec de nouvelles technologies
Bac en informatique, ingénierie, DEC ou équivalence
Une connaissance de PHP 7, JavaScript, CSS, Bootstrap et jQuery
Une connaissance des bases de données relationnelles MySQL
Une connaissance de Git un atout
Connaissances des environnements Linux (LAMP)
Connaissances des solutions 3tiers redondantes un atout
Connaissance des tests unitaires et intégrés
Connaissance du framework PHP Symfony un atout
Connaissance de l'environnement infonuagique amazon un atout
A une très bonne compréhension de l’anglais technique écrit
A une bonne maîtrise et compréhension du français parlé, lu et écrit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : recrutement@securecom.ca
Nous vous remercions de l'intérêt manifesté à l'égard de SecurEcom Services Conseils et
souhaitons vous assurer de l’importance que nous accorderons à votre candidature.
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés.
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