
Fullstack Developer en alternance - Decathlon Travel

Alternance, Temps plein
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Nous recrutons avant tout des personnalités et la diversité au sein de nos équipes est un enjeu majeur car elle est source
d’innovation et de performance.
Démarrage : Sept (ou oct) 2022

A propos de Decathlon Travel
Decathlon Travel est une plateforme digitale de réservation de voyages sportifs, accessibles et responsables. Nous proposons une
sélection des meilleures aventures sportives outdoor autour du monde. Ce service est une magnifique opportunité de partir à la
rencontre du monde, des autres et de soi grâce au sport !
Tu souhaites t’investir dans un environnement de travail dynamique, digital et responsable ?
Rejoins notre équipe !

Tes missions
En tant que développeur fullstack en alternance, tu as pour principale mission de développer la plateforme de réservation Decathlon
Travel en assurant la robustesse des solutions livrées. Tu travailles en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe IT
comme les développeurs, le Technical Lead, la Product manager et le Product Designer. Tes missions sont :

● Écrire du code de qualité, efficace, réutilisable et documenté.
● Développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux exigences de l’équipe produit.
● Maintenir la plateforme actuelle afin d’améliorer l’expérience client
● Faire partie du projet de la phase de conception à la phase de production finale.
● Prendre soin de la dette technique.
● Utiliser les techniques de gestion de projet Agile.
● Tu as une sensibilité front et peut-être amené à faire un peu de dev front.

Ton maître d’apprentissage est le Technical Lead Decathlon travel.

Ce que tu vas utiliser principalement
● PHP, Symfony, API Platform
● Docker
● Postgresql
● Redis
● RabbitMQ
● AWS

Et sur la partie front : React.js, CSS, HTML5

Ton Profil 
● Tu aimes créer un code stable, lisible et propre.
● Tu veux utiliser les best-practices en cours.
● Tu aimes résoudre des problèmes complexes grâce à des solutions logicielles évolutives et résilientes
● Tu veux apprendre à travailler dans un environnement exigeant, incluant des échéances et des objectifs ambitieux.
● Tu es passionné.e de sport, de voyage et de tech.

Prérequis
● Cursus école d’ingénieur mention informatique / master informatique  (type MIAGE)
● En fin de cursus (dernière année idéalement) 
● Bon niveau d’Anglais (écrit et parlé)
● Habitant dans un périmètre de 3 heures autour d’Annecy ou souhaitant s’y installer.

Nous offrons
● Un projet super excitant et porteur de sens.
● L’agilité d’une petite structure avec le support d’un grand groupe.
● Des opportunités de carrière.
● Des horaires de travail flexibles et du télétravail.


