Annonce – Technical Leader Service Informatique - CDI
H&A LOCATION, leader international de la gestion opérationnelle de barriques (230 millions d’Euros de CA),
prestataire de services incontournable de plus de 1.000 domaines viticoles à travers le monde, avec
notamment des filiales en Italie, Espagne et USA.
Dans le cadre du développement du service informatique, nous recherchons un (e) :
Technical Leader (CDI) - H/F
Sous la responsabilité du Chef de Projets Informatiques, vous êtes le référent d’une équipe de développeurs
et assurez le développement technique des projets au travers des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser le projet : contrôle de la bonne progression des développements, définition de la ligne
directrice, des choix techniques, méthodes à utiliser
Renforcer les compétences de l’équipe : accompagner les développeurs, résoudre les problèmes,
les faire monter en compétences
Etre le référent en matière de code, mettre en place de bonnes pratiques, et vérifier les actions
menées par l’équipe de développement
Se charger du codage de parties spécifiques du programme
S’assurer de la qualité du code grâce à des outils d’analyse et du code automatique
Garantir le respect des délais imposés
Mettre en place des tests/de recettage
Veille technologique
Reporting hiérarchique au Chef de projets informatiques

Diplômé(e) d’un BAC+5 en informatique, vous possédez une expérience minimum réussie de 3 ans dans le
domaine du développement.
Vous disposez d’un excellent relationnel et de fortes compétences techniques notamment :
- Des processus de développement d'applications et des architectures de type MVC
- Maîtrise de l'environnement WEB : Apache, MySql, PHP, JQuery, AJAX, CSS, Bootstrap
- Bonne connaissance de l'administration de bases de données : MySql ou Oracle
- Bonne connaissance de l’environnement UNIX : commandes, shell, scripts
- Bonne connaissance d'un framework de développement : Simfony, CakePHP, Zend ou autre
- Bonne connaissance de l'environnement de développement : Eclipse, Git, Composer, Doxygen, PHPUnit,
Docker
Rigoureux (se), organisé(e), vous savez gérer les priorités.
Flexible et polyvalent(e), vous avez un très bon esprit d’équipe.
Les connaissances du secteur financier et/ou comptable en général seraient un plus.
Vous connaissez les univers à forte croissance dans lesquels vous appréciez la convivialité, la réactivité et la
forte implication des collaborateurs dans la réussite de leur entreprise.
Poste à temps plein, en Contrat à Durée Indéterminée basé à Bordeaux (33).
A pourvoir dès septembre 2017.
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