
Développeur Full Stack PHP H/F 
Description du poste 

Une société pas comme les autres 

En 2010, 3 mecs un peu barrés et motivés bien qu'inexpérimentés, se sont lancés 
dans l'entrepreneuriat en créant un pure player de mobilier et décoration. 12 ans 
plus tard, Arc en ciel d’intérieur s’est affirmé comme un acteur incontournable 
dans la vente de produits loisirs (www.misterbabyfoot.com) et de 
mobilier/décoration design (www.rendezvousdeco.com). 

Notre plus grande fierté est de n'avoir presque aucun ennemi :), et d'avoir survécu 
à l'entreprise taylorienne, anarchique et d'évoluer aujourd'hui dans une pratique 
du « lean ». Le lean c'est une culture de la satisfaction clients. Quoi d’autre ? C'est 
aussi un design d'organisation au service de l'apprentissage des collaborateurs, 
dont certains deviennent des associés. Tu veux t'investir à fond dans une boite qui 
t'apportera autant que tu lui donneras ? 

Rejoins-nous vite, et sors ton passeport, le dernier séminaire c'était au club Med 
de Punta Cana ! 

Voici un peu de bla-bla pour les agences de recrutement :) 

- Une culture d’entreprise pour laquelle chacun peut être force de proposition, et 
est associé aux décisions 
- Une équipe partageant des valeurs communes fortes : Engagement, Esprit 
d’équipe, Convivialité, Bienveillance, Responsabilité, Performance, Intrapreneuriat, 
Proactivité 
- Un projet à taille humaine, ou l’individu est aussi important que sa mission 
- Un accompagnement fort permettant de projeter une trajectoire de progression 
pour chaque collaborateur 

Nous recrutons un développeur en CDI. 

 
Ta mission 

En collaboration avec 2 dévs et un admin réseau, tu seras en charge de différentes 
missions. 

Du Magento : 

- Analyse et développement de nouvelles fonctionnalités, développement de 
modules spécifiques Magento 2 
- Maintenance des fonctionnalités existantes, mises à jour et corrections de bugs 
- Intégration front 

Du projet : 



- Participation à l’amélioration continue des process de développement 
- Mise en place et amélioration d'outils périphériques 

Des galères : 

Ça c'est la vie quand t'es dev 

Tu es aventurier, malheureusement ce poste est sédentaire et nécessite rarement 
des déplacements. 

 
Profil recherché 

Diplômé d’une formation en développement informatique BAC +2 à BAC +5, ou 
autodidacte, le plus important est d’être un king. 

Tu as une expérience significative en développement et en plus tu connais 
Magento, alors on est fait pour matcher. 

Tu es à l’aise aussi bien sur le backend que le frontend. 
Tu maitrises les technologies PHP, HTML/CSS/javascript, SQL, git. 
Tu es rigoureux(se) et tu as un goût prononcé pour le code de qualité et les 
bonnes pratiques de développement. 

Tu souhaites travailler en équipe avec des collègues aux professions multiples 
(graphisme, service client, marketing, acheteurs, logistique, finances) et proposer 
des solutions innovantes pour mettre en place des outils qui les accompagneront 
au quotidien. 

La prise d’initiative et l’autonomie sont nécessaires pour ce poste, mais tu 
bénéficies à tout moment de l'espace pour lever la main et demander à ce qu'on 
résolve un problème qui dépasse parfois la tech. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 35 000€ à 55 000€ par an 
 
 
Envie de nous rejoindre ? 
 
Envoie-moi ton CV et ta lettre de motivation dans la forme de ton choix à 
recrutement.developpement@aeci.pro 

 


