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Au sein du groupe JDHM Vie, Assurancevie.com distribue sur le canal internet des solutions d’épargne (contrats 
d’assurance vie, épargne-retraite). Créé en 2010, Assurancevie.com bénéficie d’une notoriété bien assise, puisqu’il 
s’agit du premier courtier en ligne indépendant en termes de notoriété (Sondage Ipsos). 

Rejoins une structure dynamique, innovante et pleine d’ambitions !

Afin de renforcer notre équipe de développeurs à Paris, nous recherchons deux développeurs PHP/Symfony :
le premier ayant une appétence UI/UX / le second plus orienté back end

LES MISSIONS

Au sein de l’équipe, tu auras pour missions :
  • La co-construction du backlog avec les équipes métiers
  • L’analyse, le découpage et l’estimation des Users Stories au travers de plannings
  • La conception et le développement des User Stories
  • La participation aux cérémonies agiles (daily meeting, rétrospective, planning)
  • Les préconisations techniques et fonctionnelles
  • La mise en place des bonnes pratiques de développement et d’amélioration continue (BDD, revue  
  de code, refactoring legacy, clean code, tests unitaires et fonctionnels…)
  • La participation à des projets de migrations et de POC

L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 

PHP 7 / Symfony 5 / ReactJS / jQuery / Bootstrap / MySQL / AWS / Webpack / Vagrant / RabbitMQ / GIT / 
PhpStorm / CircleCi

LE PROFIL RECHERCHÉ

  • Tu as une expérience significative en développement fullstack PHP
  • Tu as une appétence pour les démarches agiles
  • Tu accordes de l’importance à la qualité du code que tu produis
  • Tu es autonome et motivé(e) par le travail en équipe

Télétravail possible / Rémunération selon expérience / Ticket restaurant / Mutuelle et prévoyance / Intéressement.
Les bureaux sont situés près des stations de Métro Grands Boulevards ou Bourse.

Votre  contac t  JDHM Vie
Si ce challenge t’intéresse, merci d’adresser CV et prétentions salariales sous la référence DEV-ASV 

par e-mail : ncoste@jdhm.fr

NOUS REJOINDRE


