
Recherche 

un développeur
PHP confirmé (H/F)

Donnez du sens à votre travail.
Nous vous proposons un emploi « solidaire », où vous faites le choix citoyen de mettre vos 
compétences au service d'un engagement pour un salaire modeste.

En cohérence avec leur engagement contre la grande pauvreté, les permanents d'ATD 
Quart Monde font en effet le choix de salaires modestes. Ce choix est un défi mais fait sens
pour les nombreuses personnes qui nous rejoignent et adhèrent au projet d'une société 
plus juste.

Nous proposons pour ce CDD de 9 mois, qui peut constituer un break dans votre carrière, 
un salaire solidaire, entre 1 et 1,5 SMIC, donc entre 1150 et 1650 euros net, à discuter.

Mission
Participation au développement de la gestion internationale de notre fichier des amis, qui 
rassemble les personnes et leurs liens avec ATD Quart Monde, à partir de CiviCRM et 
Drupal.

Environnement technique :

 Les serveurs sont sous Debian
 Les utilisateurs travaillent avec Firefox et LibreOffice.

Profil
La qualité logicielle est au centre de vos préoccupations professionnelles.

Vous faites preuve de curiosité pour être une force de propositions techniques.

Compétences recherchées
 Vous avez déjà réalisé des développements d'applications conséquentes en 

PHP et maîtrisez parfaitement l'utilisation des objets dans ce langage.
 Vous avez une expérience significative de l'utilisation de Drupal
 Bonnes connaissances en architecture de base de données et SQL.
 Connaissance de Bootstrap et d'AngularJS.

La connaissance de CiviCRM est un plus.

Formation
Idéalement, diplômé(e) d'une formation informatique Bac +4/+5 avec 4 ans 
d'expérience minimum en développement.

Le poste est basé en région parisienne à Pierrelaye (95), proche gare SNCF/RER.
CDD de 9 mois (éventuellement renouvelable) à temps plein à pourvoir début 2016.

Merci d'adresser votre CV et une lettre de motivation à
recrutementd  ev  @  atd-quartmonde.org
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