Développeur PHP
Neo cherche un authentique ninja en PHP
Êtes-vous programmeur dans l’âme et parlez-vous PHP plus couramment que le français ? Le code n’at-il plus aucun secret pour vous ? Vous sentez-vous comme un poisson dans l’eau au sein d’une équipe
autogérée et multidisciplinaire prête à relever tous les défis ? Dans ce cas, ce travail est fait pour vous !
En effet, vous êtes le développeur chevronné qui réalise le volet technique de nos projets. Vous avez
de l’expérience avec des frameworks tels que Drupal, WordPress ou Laravel. Vous traduisez les
demandes des clients en solutions techniques dans les limites des possibilités d’un projet. Dans ce
cadre, vous êtes responsable du support du développement du front-end et du back-end de nos
solutions.

Un job plein d’avenir !
Chez Neo, chaque journée de travail est différente et chaque projet est unique. Pourtant, il y a un
certain nombre de certitudes dans votre travail en tant que développeur PHP :
•
•
•
•
•

au sein de notre équipe pluridisciplinaire, vous êtes responsable du support et du
développement de solutions techniques tant pour le front-end que pour le back-end ;
vous avez un sens aigu de la logique et pouvez facilement radioscopier des processus
existants ; vous réfléchissez à l’avance à l’incidence sur les performances et aux problèmes
éventuels à prendre en compte ;
vous êtes très précis et ordonné, vos fonctions/méthodes reçoivent un nom logique et des
commentaires exploitables ;
animé d’un excellent esprit d’équipe, vous exercez ce métier avec beaucoup
d’enthousiasme et aimez partager vos idées et vos connaissances avec vos collègues ;
vous serez principalement à pied d’œuvre dans notre siège social à Anvers.

Votre profil ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience avec des frameworks tels que Drupal, WordPress et Laravel.
Connaissance de PHP (OOP), MySQL, HTML, CSS(SASS/LESS) et Javascript (jQuery).
Au moins 2 ans d’expérience professionnelle en tant que développeur PHP/full-stack.
Expérience avec Linux (serveur), CLI, Nginx, utilisation des API et de GIT ; ou vous connaissez
les voies pour collecter ces connaissances et informations.
Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes.
La qualité et l’exactitude sont votre marque de fabrique.
Toute connaissance des méthodes de travail Agile/SCRUM est un atout.
Vous avez un esprit d’équipe.
Vous avez de bonnes connaissances du néerlandais et de l’anglais. Toute maîtrise du
français (à l’oral et à l’écrit) est un atout.

NEO travaille pour vous !
Neo est une entité du groupe Xylos, une entreprise qui nourrit de grandes ambitions et s’appuie sur
une solide base financière. Nous donnons la priorité à l’Homme et nous nous focalisons sur le
professionnalisme. Notre devise ? « Work hard, play hard » !
Travailler chez Neo est synonyme d’enthousiasme et de passion, car :
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•
•
•
•
•
•

vous rejoignez une Great Place to Work, une entreprise où il fait bon travailler, qui fera
ressortir le meilleur de vous-même ;
vous surfez sur les vagues digitales avec une équipe de collègues enthousiastes. Vous
travaillerez d’arrache-pied, mais vous vivrez au moins autant de moments placés sous le
signe du fun ;
vous aurez toute latitude de prendre des initiatives et de vous épanouir ;
du potage frais, des fruits délicieux et les préparations de notre restaurant d’entreprise
maintiendront votre énergie à niveau ;
si vous avez besoin de distractions, il suffit de nous le demander et nous nous exécuterons !
Nous vous invitons ainsi à découvrir notre calendrier rempli d’activités sportives et de
sessions de formation ;
pour vous remercier de vos efforts, nous vous offrons une enveloppe salariale compétitive
comprenant une prime, une voiture de fonction, une assurance hospitalisation et un plan
pension.

Vous croyez en une culture d'entreprise axée sur la collaboration et qui ménage un espace pour votre
épanouissement personnel et vos initiatives ? Dans ce cas, hâtez-vous de déposer votre candidature
en ligne ! Pour plus d'informations, contactez Tanja Sommers en formant le +32 3 264 13 78 ou à
l’adresse yourjob@xylos.com.
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