Roomlala est un site de mise en relation de particuliers, dans le cadre de locations de chambres chez
l'habitant, pour de la moyenne et longue durée. Créé en 2009, le site propose plus de 40 000 annonces
partout dans le monde et fédère une communauté de plus d’1,3 million de membres, avec 1 million de
visites mensuelles.
Aujourd’hui, le développement IT de Roomlala est assuré en interne et en collaboration avec une agence
externe, directement sous la responsabilité du CEO.
Roomlala souhaite intégrer en interne un développeur supplémentaire. Les défis techniques sont nombreux,
au cœur des enjeux de croissance de la structure, et revêtent donc une importance stratégique.

Développeur PHP / Symfony (H/F)
Contrat : CDI à temps plein
Début : dès que possible
Vous travaillerez au sein d’une équipe multiculturelle, au cœur du 2e arrondissement de Paris, rue des
Jeûneurs.

Missions
•
•
•
•

Concevoir et développer les nouvelles fonctionnalités
Garantir la qualité et la cohérence technique des projets
Être force de proposition sur des solutions techniques et fonctionnelles
Participer à la recherche et au développement

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une formation supérieure en informatique
Vous maîtrisez parfaitement PHP et la programmation objet de manière générale, javascript, jQuery,
MySQL, HTML/CSS, git (Shell et Photoshop sont des plus)
Vous accordez une importance toute particulière à l’optimisation et à la maintenabilité de votre code
Vous désirez vous impliquer sur le long terme au sein d’un beau projet entrepreneurial et en forte
croissance
Vous êtes passionné par le développement informatique
Vous êtes curieux, autonome et avez l’envie d'en apprendre toujours plus
Une bonne connaissance de Git est appréciée

Informations complémentaires
•
•
•
•
•
•

CDI à temps plein
36 à 48 K€ de rémunération brute selon expérience
Mutuelle / RTT / Tickets restaurant
Remboursement de 50% du titre de transport
Bureaux situés au centre de Paris (Silicon Sentier)
Expérience enrichissante en startup (équipe d’une quinzaine de personnes)

Contact recrutement : philippe@roomlala.com

