
OFFRE
D'EMPLOI

DEVELOPPEUR
PHP H/F

Alice's Garden



Chez Alice’s Garden, nous sommes persuadés qu’il n’y
a rien de meilleur que la vie au grand air.

 
Alors, les 90 collaborateurs travaillent chaque jour pour
remplir notre mission : rendre accessibles les moments

conviviaux en plein air.
 
 

En ce sens, depuis 2009, nous concevons du mobilier
et de l’équipement de jardin design et fonctionnel, que

nous distribuons en ligne sur notre site Internet
www.alicesgarden.fr et sur des places de marché.



Entreprise jeune et en forte croissance, nous réalisons
un chiffre d’affaires de près de 65M€ à travers 9 pays

en Europe.
 
 

Pour le bien-être de tous, nos bureaux lillois offrent
un cadre de travail 5 étoiles : salle de sport, salle de

détente et belle terrasse.
 



Dans ce cadre, nous recherchons notre futur(e)
Developpeur PHP.

 
 
 

Tu aimes l’esprit start up, le digital et les ambiances
internationales.

 
Tu es motivé(e) et ta bonne humeur est contagieuse.

 
Tu as envie de faire tes armes dans une entreprise

dynamique qui voit les choses en grand.
 

Tu es habitué(e) des tests, pour toi du code non testé
n’est pas du code.

 
Tu es passionné(e) de technique, tu aimes partager et

contribuer.
 
 

Ce job est fait pour toi !



LES MISSIONS

Notre plateforme e-commerce (Site internet,
Order Manager,..) développée en interne

présente sur 9 marchés en Europe.

Notre Back office (Gestion des produits, des
prix, des stocks, des commandes…) développé

en interne pour nos collaborateurs dans un
périmètre international.

Le poste est basé à Wambrechies (Nord 59) dans
les locaux Alice’s Garden.

 
Tu travailleras sur le développement de :

 

 



TON PROFIL

Tu es animé-e par les besoins métiers et la satisfaction
utilisateur.

 
Tu as une solide expérience dans le développement
Web (PHP / Symfony / Protocole HTTP (méthodes /

headers de cache...)) et tu portes de l'intérêt aux
architecture se basant sur des principes SOLID.

 
Tu portes de l'intérêt aux performances et aux tests

lorsque tu délivres une fonctionnalité.
 
 

Tu as 10 ans d’'expérience dans le développement
d'applications dans un contexte de fort trafic.

 
L’agilité fait partie intégrante de ton mindset, et tu es

tourné(e) vers l'amélioration continue, la qualité et
l'intelligence collective.



NOTRE ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Un monolith PHP8 / Symfony 6 gérant des appels
d'API via API Platform et de la ligne de commande

pour de l'export de données relié à un MySQL.
 

Un elasticsearch pour indexer nos données et les
rechercher rapidement.

 
Un environnement RabbitMQ pour exécuter nos
traitements lourds (calcul de stock / affectation

transporteur...).
 

Un backoffice typescript / angular 6 travaillant en
étroite collaboration avec notre API et qui présente la

donnée administrable
(gestion de contenu / pricing produit, gestion du flux

de commande, import / export de données...).
 
 



NOTRE ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Un site Internet PHP8 / Symfony 6 décliné sous
plusieurs langues et disponible dans 9 pays en Europe

et varnish en frontal pour gérer le cache.
 

Une stack de monitoring ELK sous elastic cloud.
 

Tout nos environnements sont versionnés avec git via
l'outil gitlab (git flow / plateforme d'intégration continue

/ déploiement...).
 

Du big data sous google big query pour gérer notre
outil de business intelligence.

 
Du amazon lambda pour monitorer notre stack depuis

l'extérieur.
 

Quotidiennement, nous sommes sous des
environnements UNIX / PHP Storm, les projets sont

propulsé en local via des containers docker.
 



NOTRE ÉQUIPE

L’API ainsi que les sites web (Symfony 4)
Le back-office (Angular 6)
ElasticSearch
Google BigQuery
RabbitMQ
Redis
Behat
Phpunit

Elle se compose de 8 personnes motivées et
déterminées : Tech lead, Architecte, développeur API,

développeur Full Stack,...
 

Notre environnement technique :

Nous travaillons sur des environnements UNIX, avec les
outils Docker, Gitlab, Blackfire,...



CONTACT
Charles De Potter

cdepotter@wal ibuy.com

Nicolas Lemahieu
nlemahieu@walibuy.com 
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