
Passionné du développement web, à la recherche de nouveaux 
défis dans une entreprise en pleine évolution et où vous pourrez 
tester vos compétences sur des plateformes qui ont plus de cent 
millions de hits par jour. Que ce soit PHP, MySQL, Redis, NodeJS 
ou autre vous trouvez de nouveaux défis que peu d’entreprises 
peuvent vous offrir ! 

En rejoignant Crakmedia, vous allez rejoindre une équipe très 
motivée qui travaille sur des projets toujours plus innovants et 
en constante évolution technologique. Sans compter l’ambiance 
inégalable d’une start-up qui n’en est plus une mais qui a su 
garder une ambiance de travail très décontractée ! Si ce profil 
est le vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature par 
courriel à l’adresse suivante : job@crakmedia.com 

Nous n’attendons plus que vous !

DÉVELOPPEUR
BACK-END

• Analyser, écrire et tester du code fiable et sécuritaire;

• Participer aux meetings journaliers et communiquer avec les autres 
membres de son équipe sur la progression des différents projets;

• Programmer en équipe et maintenir un code toujours à jour afin 
d’améliorer sans cesse la qualité des produits;

• Partager avec vos collaborateurs vos compétences et vous former 
sans cesse grâce à leur expérience;

• Partager vos idées sur les méthodes de programmation  
et processus qui pourraient augmenter la productivité et la qualité 
du développement web.

• Possède plusieurs années d’expérience professionnelle en PHP 
(Orienté Objet) et en MySQL ;

• Est doté d’une grande facilité à écrire du code structuré 
et réutilisable;

• Possède de bonnes connaissances des concepts MVC;

• A de l’expérience dans l’utilisation de logiciels de contrôle de version 
tel que GIT (Atout);

• A des connaissances en Linux (Atout);

• A de l’expérience dans les sites de e-commerce et les plateformes 
d’affiliation (Atout);

• Est autonome et qui gère efficacement son temps et ses priorités.

La personne aura les responsabilités suivantes :

Nous cherchons un Développeur qui :
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