
 

  

 

Le Groupe Adiona accompagne tous les étudiants dans leurs projets en France comme à l’étranger : stages à 

l’étranger, Visa J-1, jobs d’été aux USA, séjours Au Pair ou encore jobs et stages en France.  

Si tu souhaites intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein d’une équipe 

multiculturelle et jeune, viens nous rejoindre !  

Découvre notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1  

 

 

STAR LEAD FULL STACK WEB DEVELOPER (H/F) 
CDD de 6 mois transformable en CDI à pourvoir en février 

              Missions  
 

• Etre en charge de la conception, l’implémentation et le maintien des composants logiciels Front-end et 

Back-end  

• Concevoir, développer, tester et maintenir des outils web (externes et internes) de tous les services du 

Groupe Adiona 

• Développer les applications web et autres outils nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise 

• Encadrer une petite équipe de développeurs juniors - Etre le référent technique  

• Etre le garant de la mise en œuvre des bonnes pratiques et de l'industrialisation du projet  

• Rédiger les spécifications techniques 

 

 

 

        Pourquoi choisir le Groupe Adiona ?  
 

✓ Tu souhaites travailler dans un environnement start-up, au sein d'une équipe jeune et multiculturelle 

(moyenne d'âge de l'entreprise : 26 ans / 7 nationalités)  

✓ Tu veux rejoindre une entreprise en plein boom (Hyper croissance, 50% d’augmentation du staff, 

agrandissement des locaux, etc.)  

✓ Tu veux découvrir la douceur de vivre du sud de la France et son combo SCB (Soleil / Cigales/ Barbecue)  

✓ Tu gères à la perfection la cuisson des steaks au Barbecue ? Tu sais ouvrir les bières avec un briquet ? 

Tu as un autre talent caché ? 

 

        Profil  
 

✓ Tu es spécialisé(e) en développement web et tu sais encadrer une petite équipe  

✓ Tu as min. 8 ans d’expérience réussie en tant que developer  

✓ Tu maîtrises php, javascript, mysql, html 

✓ Tu possèdes des bonnes compétences en http, REST, MVC, SQL, XML, JSON 

✓ Tu connais bien frameworks front (ionic, angularJS, bootstrap, foundation, pure js) 

✓ Tu connais bien frameworks back (symphony, smarty, pure php, twig) 

✓ Tu maîtrises les outils tel que : sass, git, rsync,bash, webpack 

✓ Tu es à l’aise avec administration/configuration de serveurs linux (apache,php-fpm, mysql, e-mail…)  

✓ Tu as l’esprit start up, tu aimes proposer des idées et cherches toujours à t’améliorer  

✓ Tu es positif(ve), tu trouves toujours une solution !  

http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1


 

 

 

  

 

Rémunération : Rémunération motivante composée d'un fixe + commissions + challenges  

Les plus : Apéros et activités régulières avec toute notre équipe (Barbecues, Babyfoot géant, Laser Game, 

Paint Ball...) Compétitions quotidiennes de UNO ! Une formation continue à nos méthodes de ventes et de 

prospection, un management de proximité efficace. 

 

 

 

 

Tu veux relever le challenge ? Tu veux être notre future Rock Star ?  

Remplis ce formulaire sans oublier de joindre ton CV :  
https://podio.com/webforms/20270241/1382010 

 

Check us out! http://www.groupe-adiona.com/fr/ 

 

 

Join the Team ! 

https://podio.com/webforms/20270241/1382010
http://www.groupe-adiona.com/fr/

