
DÉVELOPPEUR(SE) FULL-STACK 

Vous rêvez de travailler dans le tourisme ? 
Intégrer une association à taille humaine qui 

fait voyager chaque année des milliers 
d’enfants ? Ne cherchez plus, nous avons le 

poste qu’il vous faut !
Nous recherchons un(e) développeur(se) 

full-stack confirmé(e) pour renforcer notre 
équipe. 

Votre mission si vous l’acceptez : s’assurer 
du bon fonctionnement des principaux 
sites/applications de l’association et 

contribuer activement à leur déploiement.

Rattaché(e) au Responsable du SI, vous 
interviendrez au sein d’une petite équipe sur les 
évolutions et la maintenance du SI existant 
(applications principalement développées en 
PHP/Symfony), la refonte complète d'applications 
et de sites, et de nouveaux projets de 
développement (analyse, conception, production, 
accompagnement utilisateurs). 
 
Dans ce cadre, vous aurez notamment pour 
missions :
 
• Comprendre et analyser les besoins 
fonctionnels et techniques, rédiger des 
spécifications, évaluer les complexités et la charge
• Intervenir techniquement sur la réalisation 
des nouvelles applications : modélisation, 
architecture, développement, intégration, tests, 
mise en production, etc.
• Effectuer de la maintenance corrective et 
évolutive sur les applicatifs existants, côtés Front 
et Back
• Assurer la qualité des réalisations en 
respectant les normes de développement, le 
processus de travail en équipe et de tests
• Rédiger des documentations, former et 
assurer le support aux utilisateurs

LE POSTE

VOTRE PROFIL

De formation bac+2 à bac +5 en informatique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 1 an en 
développement sur des technologies Front et Back, essentiellement en PHP et JavaScript. Des 

connaissances en administration système sont un plus.

Vous faites preuve :

• D’esprit d’équipe : vous savez être à 
l'écoute des utilisateurs et faire le lien entre 
enjeux métiers et solutions
• De rigueur et d’esprit d’initiative : vous 
êtes rigoureux et efficace dans votre 
méthode de travail et vous argumentez vos 
choix technologiques
• De curiosité et d’inventivité : vous 
permettent de préparer l'avenir en testant de 
nouveaux concepts et des nouvelles 
technologies

Vous maîtrisez les technologies suivantes :

• PHP 8 ; Frameworks MVC : Symfony 
versions 3 et supérieures ; ORM : Doctrine
• PostgreSQL/MySQL<
• HTML, CSS, JavaScript (jQuery)
• Responsive Web Design
• Services web et API RESTful
• Outils de gestion de version (Git)
• Environnement et architectures LAMP, 
Apache/Nginx...
• Des connaissances sur d'autres 
technologies seront appréciées (ElasticSearch, 
Node.JS, .Net, tests unitaires...)

COMPETENCES TECHNQUES

COMPETENCES TECHNQUESCOMPETENCES PERSONNELLES

L’ASSOCIATION

• Une participation de l’employeur aux 
Tickets Restaurants
• Remboursement des frais de transport 
à hauteur de 50%
• Mutuelle employeur 100% 
• Télétravail possible (2jours/semaine) * 
• Compte Epargne Temps *
• Chèques vacances *
• Une association à taille humaine et un 
management de proximité
• Des afterworks dans un esprit de 
convivialité
* après 6 mois d’ancienneté 

• Contrat à durée indéterminée
• Poste à pourvoir ASAP (Paris 13)
• Rémunération brute annuelle à déterminer 
en fonction du profil et de l'expérience

BON À SAVOIR 

COMPETENCES TECHNQUES POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Forte de 20 ans d’expérience, AVEA La Poste est 
une association du groupe La Poste qui propose 
aux enfants âgés de 4 à 17 ans des séjours en 
France et à l’étranger (colonies de vacances).

QUI SOMMES-NOUS ?

  TENTEZ PAR L’AVENTURE ?
Nous attendons votre candidature avec impatience à l’adresse suivante : 

eric.fageol@avea.asso.fr 


