
DÉVELOPPEUR FULLSTACK/ SYMFONY

Développement, revue de code, micro-services, batch, 
traitements, devops 

Optimiser et corriger les bugs existants

Veille technologique

Mise en place et suivi d’un environnement de code de 
qualité (Tests, intégrations, documentation…)

MISSIONS

Directement rattaché au responsable études et développement, vous intégrerez l’équipe de développement et par-
ticiperez, en collaboration avec les 5 autres membres de l’équipe, à développer des solutions digitales innovantes en 

méthode Agile et intégration continue sur plusieurs applications et micro-services :

QUALIGAZ EVONIA, leader sur le marché des certificats de conformité gaz, est un organisme de contrôle et de forma-
tion depuis 30 ans avec une équipe de 200 personnes répartis sur 3 sites (Lyon, Lille et Paris) dont 100 itinérants. 

Notre objectif, accompagner au quotidien les professionnels du bâtiment dans leur métier et mettre à leur 
disposition des outils 100% digitaux. 

Face aux nouveaux enjeux EnR, notre croissance s’accélère et nous recherchons nos futurs développeurs 
fullstack/ PHP pour notre environnement digital.

Rémunération selon profil
Mutuelle famille prise en charge à 100%
Prise en charge pass navigo à 50%
Ticket restaurant 
Open au remote
Primes et intéressement 

PACKAGE

Board à l’écoute et ouvert
Equipe à taille humaine
Multiplicité des projets
Télétravail à 2 j. par semaine

LES + DU POSTE

TECH – CDI – rémunération selon profil



PROFIL RECHERCHÉ

Développeur Fullstack PHP / Symfony

IFullstack ou Back, au moins 4 ans d’expérience

Capacité de compréhension des besoins, d’analyse et de résolution des 
problèmes

Maîtrise de Symfony et PHP

Autonome et capable de tenir ses délais

De formation Bac+5 ou ingénieur idéalement

Passé maître dans le travail d’équipe, vous êtes rigoureux et autonome dans 
votre travail ; Vous aimez relevez des challenges et être un acteur fort de pro-

position au sein d’une équipe passionnée, n’hésitez plus ! 

Adresser votre cv et votre lettre de motivation + prétentions
A l’attention de Madame LEFEVRE Responsable Ressources Humaines 
sur recrutement@qualigaz-evonia.com

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Architecture
Micro-services

Symfony 4 & 5


