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OFFRE CDI (H/F) : DÉVELOPPEUR PHP FULLSTACK 
Lieu de travail : Paris – Place de l’Étoile 

Contrat : CDI – temps plein 
 
 
Dans une logique d’amélioration continue de sa plateforme et pour accompagner sa croissance,  
6 Degrés recherche un(e) Développeur(se) PHP Fullstack expérimenté(e) en CDI. 
 
Vous intégrez une équipe spécialisée dans le webmarketing et serez amené(e) à développer notre futur 
pôle Recherche & Développement. Vous travaillerez sur le développement Frontend et Backend de 
notre solution en collaboration avec notre équipe de développeur externe. 
 
Vous serez amené(e) à travailler sur des technologies innovantes dans un esprit startup basé sur 
l’autonomie et l’esprit d’équipe. 
 
 
RESPONSABILITÉS 
 
o Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités 
o Être force de proposition dans l’optimisation de l’architecture et des performances 
o Collaborer avec le chef de projet pour enrichir la plateforme existante 
o Tester de nouvelles technologies et participer aux choix techniques 
o Participer à la construction et à la vie de l’équipe 
 
 
PROFIL 
 
o Diplômé(e) Ingénieur ou Bac +5 en informatique avec 5 ans d’expérience 
o Solide maîtrise de PHP (Laravel 4 & 5) - maitriser le moteur de Templates Smarty est un plus 
o Maîtrise de JavaScript, Ajax, CSS, Bootstrap, Nginx, MySQL, JQuery 
o Webservices : REST APIs / SOAP  (CURL) 
o Rigoureux, ouvert d’esprit, curieux, goût du partage et du changement 
 
 
À PROPOS DE 6 DEGRÉS 
 
Créé en 2017, 6 Degrés est une agence sociale media qui accompagne ses clients dans la diffusion et 
l’optimisation de leurs campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et Messenger.  
 
Afin de répondre à la demande croissante de la part des annonceurs, 6 Degrés travail sur le 
développement de sa solution permettant à ses clients de profiter pleinement du potentiel des publicités 
Facebook & Instagram. 
 
Vous souhaitez exercer votre talent dans un univers dynamique, propice à de nombreux challenges ?  
Alors envoyez-nous votre candidature à recrutement@6degres.com 


