Créée en 2008, Naitways est un Opérateur de services et d’infrastructures sur mesure. De l’audit
au maintien en condition opérationnelle, de la refonte à l’externalisation des infrastructures, nos
équipes techniques et commerciales possèdent toute l’expertise nécessaire à l’élaboration de
solutions adaptées aux environnements les plus critiques, permettant de répondre aux impératifs
de sécurité, de performances et d’agilité des entreprises les plus exigeantes. Naitways accompagne
plus de 250 clients grâce à des ingénieurs qualifiés et disponibles 24h/24,7j/7 et 365j/an.
La société emploie aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et est présente sur Paris et Lyon.
Certifiée Great Place To Work 2019/2020/2021, Naitways cherche constamment à améliorer
l’environnement et la qualité de vie de ses collaborateurs. Naitways fait partie des lauréats du
Palmarès Women Equity 2019 et 2020, un prix qui récompense les 50 entreprises les plus
performantes avec une femme à leur tête.
Forte d’une solide expertise dans le domaine de l’infrastructure réseau, Naitways souhaite
aujourd’hui poursuivre son évolution en s’appuyant sur de nouveaux outils développés en interne.
Afin d’accompagner ces évolutions, le pôle web, composé actuellement d’un lead développeur et
d’un développeur back, recrute un nouveau développeur back-end afin de consolider l’équipe.
Ton job au quotidien :






Consolider nos outils internes, principalement notre outil de backoffice interne et nos API,
permettant le suivi et le monitoring de nos infrastructures
Maintenir nos librairies externes
Améliorer les différents portails clients
Participer à la conception d'outils futurs autour de l'automatisation des infrastructures
Participer à des phases de R&D autour de la conception de nouveaux outils

Stack technique :



php8 et symfony 5.2 intégralement dockerisé
Couverture de test unitaire, code review, CI/CD, lintage et respects des normes PSR,
phpstan level 8 etc…

La qualité du code fait partie de nos valeurs techniques, et sera au cœur de votre quotidien.
Nous recherchons avant tout une personne qui aime le travail en équipe et qui souhaite
apprendre tous les jours au sein d’une équipe collaborative. Qu’il s’agisse de conception
architecturale, de pair programming, tu seras amené(e) régulièrement à construire, en équipe,
les outils de Naitways.

Notre Guru devra :


Idéalement, être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent



Justifier d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire



Maîtriser l'environnement PHP 7/8 : Symfony 5, dépôt composer privés, Symfony Recipes
privées



Connaître et utiliser les outils de bonne pratique de code (phpstan.phpcs).



Connaître PHPUnit et savoir tester son code



Maîtriser l’environnement Docker



Utiliser Git/Gitlab et le Développement sous CI/CD.



Et le must : être à l’aise sur des développement Front end et des connaissances du
monde de l’hébergement web.



Etre rigoureux, dynamique, force de proposition

Pourquoi Naitways ? Et pourquoi pas !
Naitways est un Cloud Provider français créé par des passionnés de technique répondant aux
problématiques de ses clients par une approche sur mesure.
Et le challenge dans tout cela …
Qui dit équipe de passionnés dit challenges au quotidien, débats sur les nouvelles technos et leur
implémentation et cela autour d’un café, d’un smoothie, d’une partie de ping-pong ou d’une bière
en afterwork.
Naitways met à votre disposition en environnement de travail optimal : laptop dernier cri, openspace dual-screen 2k, salle de brainstorming avec des poufs, hamac, salles de travail individuelles,
board interactif et bien d’autres…Notre souhait : que chacun puisse exprimer sa créativité, seul, ou
en équipe en fonction de sa méthodologie de travail ou de son humeur .

