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Développeur Junior FullStack Web F/H 

  

Type de contrat 

CDD/CDI Temps plein / Alternance 

Présentiel (Option Remote) 

Avantages 

Carte Ticket Restaurant 

Abonnement NextInpact 

 

Dans le cadre de son développement et afin de renforcer son équipe web, l’entreprise 

CIBLEMUT recherche un développeur full-stack (PHP/HTML/JS).  

 

Au sein de l'équipe développement web, vous intervenez sur l'ensemble des projets de la 

société pour notre compte ou ceux de nos clients. En lien avec votre responsable, vous les 

faites évoluer en fonction des demandes de la direction, des clients et en adéquation avec 

notre activité en constante augmentation. 

Vos missions au quotidien 

❏ Analyser et résoudre les problèmes techniques et fonctionnels relevés. 

❏ Développer et documenter les évolutions définies. 

❏ Définir et réaliser les tests unitaires et de bout en bout. 

❏ Documenter les fonctionnalités existantes. 

Technos 

❏ Php, Js, Html, (S)Css 

❏ Slim, Svelte 

❏ Oracle, MariaDB, MongoDB  

❏ Docker, Apache 

❏ Puppeteer, PHPUnit 

❏ PhpStorm 

 

 

Profil recherché 
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❏ Vous avez une appétence naturelle pour le monde de l’informatique en général et du 

développement en particulier.  

❏ Vous réglez les petits problèmes du quotidien par l’écriture de programmes.  

❏ Résoudre un problème se traduit souvent par “mais on pourrait en faire un programme”. 

❏ Vous vous amusez à coder. 

❏ Vous avez du code à montrer. 

❏ Vous êtes allés plus loin que le simple TP de votre formation. 

❏ Vous pensez que la sécurité informatique est d’abord l’affaire du développeur. 

 

De manière générale, vous êtes autonome et faites preuve d'initiatives dans le cadre d'une 

démarche d'amélioration continue. Vous savez travailler avec une équipe en présentiel et à 

distance et souhaitez accompagner l'entreprise afin d'apporter votre enthousiasme et votre 

savoir-faire. 

 

La connaissance du monde de l'assurance et des Mutuelles est un atout 

supplémentaire pour ce poste. 

 

Ce poste de Développeur FullStack (F/H) est à pourvoir immédiatement en CDD au sein de 

notre nouvelle antenne à Sophia Antipolis près de St Philippe. Une option télétravail est, à 

terme, envisageable selon les qualités et moyens du candidat avec un ratio télé-

travail/présentiel à définir. 

 

A l’image du poste recherché, nos collaborateurs sont en perpétuel renouvellement 

intellectuel, se réinventant chaque jour au fils des défis à relever. Nous recherchons avant 

tout des passionnés d’informatique, la curiosité, l’envie de rechercher, creuser un sujet sont 

requises. Vous devez avoir une appétence et un vrai goût pour la programmation et 

l’informatique en général. 

 

Les thèmes abordés dans nos développements sont assez vastes et si vous souhaitez 

travailler sur différentes technologies avec une équipe solidaire et compétente, ce poste est 

fait pour vous. Le partage des connaissances est une évidence au sein de nos équipes et 

nous espérons vous y retrouver prochainement ! 

L'entreprise 
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L’entreprise CIBLEMUT (4 collaborateurs) a une dynamique forte et un ADN spécifique 

entre la société établie, qu’elle est actuellement, et l’esprit ouvert qui ne l’a jamais quitté. 

Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils soient investis, pro-actifs, et participant à la vie 

de la société. Les dirigeants sont vraiment à l’écoute et privilégient l’humain avant tout.  

L’évolution dans l’entreprise peut aller jusqu’à l’actionnariat pour les plus motivés. 

Candidature 

Si vous pensez que ce poste est à votre portée, contactez-nous en envoyant un mail à 

recrutement@ciblemut.net avec votre CV et vos motivations. 

mailto:recrutement@ciblemut.net

