Développeur Web PHP (H/F) – CDI
PAYGREEN – POSTE BASÉ À BOIS-GUILLAUME (ROUEN)

A propos de PayGreen
PayGreen est une solution de paiement française dédiée aux e-commerces et aux marketplaces qui
permet d’encaisser simplement les paiements en ligne par carte bancaire tout en agissant pour la société
et l’environnement. Nous souhaitons que chaque achat réalisé en ligne entraîne un changement positif
quelque part dans le monde en créant un cercle vertueux où consommation et action positive sont liées.
Nous proposons deux options solidaires :
-

l’Arrondi en Ligne, qui permet aux consommateurs d’arrondir leur panier au profit d’une
association préalablement choisie par le commerçant.

-

Tree, l’algorithme qui calcule les émissions de CO2 générées par les commandes en ligne et qui
indique la somme équivalente que les consommateurs peuvent verser pour compenser
l’empreinte carbone de leur commande.

Au-delà d’un simple engagement de valeurs, PayGreen apporte des solutions concrètes pour que le
commerce en ligne soit un vecteur de changement positif sur la société et l’environnement. La totalité de
chaque somme versée à travers nos options solidaires est reversée à des associations compétentes dans
leur domaine, humanitaire ou environnemental

Votre profil
PayGreen recherche un développeur / une développeuse back-end maitrisant PHP, Symfony et ZF2 pour
aider au développement de sa plateforme.
Vous travaillerez sous la direction de notre CTO pour intégrer des nouveaux moyens de paiement dans un
core banking system, développement d'outils de scoring bancaire, développement d'un système de
monitoring et bien d'autres projets.
Vous pourrez être amené à gérer des projets selon des demandes de client spécifiques.
Vous êtes
•
•
•
•

Aussi bien autonome qu'à l'aise dans une équipe dynamique
Prêt(e) à relever des challenges
Proactif(ve)
Curieux(se)

Vous maîtrisez
•
•
•

PHP
MySQL
HTML5 / CSS3

•
•

JavaScript
Git

Avec des petits plus pour nos futurs développements
•
•
•

Angular Js / React JS
Blockchain
Big Data / Data scientist

Expérience
Développement PHP : 2 ans (souhaité)

