Miodex est titulaire
du Label Happy at
Work 2018

Chez MIODEX nous aidons les industriels à relever les défis quotidiens d’une fabrication
optimisée et de qualité.
Tous les jours nos équipes conjuguent leurs efforts pour rester le partenaire expert, reconnu
et de grande confiance sur le marché des solutions d’assemblages.
Notre mission : Apporter à nos clients les solutions standards ou spécifiques pour leur offrir
la meilleure valeur ajoutée.
Notre méthode : L’expertise & le service client, garants de la confiance
Notre booster : L’innovation & la richesse humaine
Pour relever de nouveaux défis nous recherchons :
Un(e) développeur(euse) PHP/ Web F/H
Poste basé à Sophia-Antipolis
Pour créer notre équipe de production et R&D, nous recherchons un(e) développeur(euse)
passionné(e) par les nouvelles technologies. Vous participerez activement à la conception et
au développement de notre logiciel et à la création de nouvelles fonctionnalités. Vous
rejoindrez une équipe de 4 personnes qui continuera à croitre et assurerez notamment les
missions suivantes :
•
•
•
•

Optimisation et sécurisation du code existant
Conception d’évolutions, de création de nouveau module et d’améliorations logiciel
Tester, intégrer et livrer les évolutions
Réaliser la veille technique et recherche permanente de l'amélioration

Force de proposition, nous serons à l’écoute de vos idées pour améliorer nos produits et
contribuer à inventer les solutions de demain, car nous partageons la conviction de Steve Jobs
et « Nous embauchons des gens intelligents afin qu'ils puissent nous dire ce qu'il faut faire ».
De formation Bac+5 en informatique vous avez déjà 2 à 5 années d’expérience en
développement et cherchez une opportunité de travailler dans un environnement ou vos
compétences seront reconnues et vos idées valorisées.
Rigoureux(se), organisé(e), vous savez vous montrer « agile » et tenace dans la recherche de
solutions et vous ne craignez pas d’explorer des voies nouvelles.
Rejoignez notre petite équipe qui a su allier le fun au travail à la qualité de service !
Contact : rh@miodex.com
Le permis B et la pratique de l’anglais sont utiles pour ce poste.
Environnement technique :
PHP 7, MySQL/ Framework Symfony/ HTML5/CSS3 / Windows

