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Offre d’emploi 

Développement web back-end (PHP) 

F/H 
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L’offre, en bref 
 

Retrouvez l’offre détaillée dans la suite de ce document 

 

  Développeur ou développeuse web back-end 

  CDI 

  Troyes (avec possibilité de télétravail 2 jours/semaine) 

  2.200€ à 2.800 brut mensuel (selon profil) 

  Niveau Bac+2 à Bac+5 

  1 à 2 ans d’expérience en entreprise souhaités ou équivalent en side-projects 

 

 

 

 

Missions principales : 

Conception d’API RESTful 

Développement logiciel orienté objet 

Documentation et appui aux tests 

 

 

 

Compétences requises : 

 

 

 

Compétences appréciées : 
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L’entreprise 
 

Altermaker est une jeune société éditrice de logiciels d’éco-conception et d’Analyse du Cycle 

de Vie (ACV). Créée en 2015 et basée à la Technopole de l’Aube, à Troyes, nous équipons des 

entreprises de toutes tailles dans des secteurs variés (mécanique, mobilier, textile, grande 

distribution, produits de consommation, etc.) en France et à l’international. 

Notre équipe se distingue par sa capacité à maîtriser aussi bien les sujets liés à l’évaluation 

d’impacts environnementaux qu’au développement logiciel. Au quotidien, nous sommes 

amenés à faire évoluer nos solutions clé-en-main tout comme à développer des solutions sur 

mesure pour certains clients. 

 

Vos missions 
 

Dans le cadre de ses activités, Altermaker développe et maintient des APIs et briques 

logicielles, dans une logique micro-servicielle. Vous interviendrez sur plusieurs projets inscrits 

dans cette logique.  

Intégré(e) à l’équipe de développement, vous aurez à charge de contribuer à l’avancement 

des projets en intervenant à différents stades de l’usine logicielle, des spécifications 

fonctionnelles à l’étape de release. Vous n’interviendrez pas sur les étapes d’intégration et de 

déploiement des projets : votre profil est orienté « développement full-stack » avec une 

dominante back-end. Vous n’êtes pas non plus en lien direct avec le client mais dialoguerez 

avec un Product Owner en interne représentant les intérêts du client. Vous participerez alors 

à l’évolution de spécifications fonctionnelles et à leur déclinaison en spécifications techniques. 

En interne et notamment pour cette étape de spécifications, vous devrez intégrer les 

spécifications de notre Data Architect (notamment sur les questions de performance, de 

maintenabilité et d’interopérabilité) et de notre CTO (particulièrement en matière de sécurité 

applicative). Vous assurez ensuite les productions en phase de développement (code et 

documentation). 
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Au quotidien, vous serez donc amené(e) à : 

Participer à l’élaboration d’API RESTful (du routing à la release) 

Participer à la conception de modèles de données 

Développer des briques back-end en PHP ou JS  

Mettre en place des tests et de la documentation, notamment via Postman 

Contribuer à l’évolution de projets existants avec la spécification et le développement de 

nouvelles features 

 

Compétences et formation 
 

Afin d’aborder ces missions dans de bonnes conditions, il est demandé d’avoir une appétence 

forte pour le développement d’applications web. 

Un niveau Bac+2 minimum est requis pour postuler à cette offre. 

La maîtrise d’Excel dans son usage basique est essentielle. 

Des compétences en matière de développement back-end sont requis : utilisation de Git, 

Programmation Orientée Objet, bonne connaissance de PHP dans ses versions 8+ et intérêt 

pour les API RESTful. Bien qu’elles ne soient pas au cœur des missions proposées, des 

capacités d’intervention front-end mineures peuvent être appréciées (HTML, LESS), 

notamment en termes de gestion asynchrone (JS, JQuery, logique AJAX). Il est également 

attendu de vous que vous soyez sensibilisé(e) aux enjeux de sécurité applicative. 

La maîtrise de l'anglais sera appréciée mais n’est pas rédhibitoire. 

La connaissance des frameworks Symfony et/ou Laravel est bienvenue. 

 

Ce poste requiert les qualités suivantes : 

◼ Esprit d’initiative et autonomie 

◼ Facilité de communication, qualité d'écoute, bon relationnel 

◼ Esprit critique 

◼ Sens de l’engagement 

◼ Force de proposition 
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Modalités 
 

Type de contrat : CDI 

Période d’embauche : dès que possible 

Rémunération : 2.200€ à 2.800 brut mensuel (selon profil) 

Localisation : le poste s’effectue en présence dans nos locaux à la Technopole de l’Aube, située 

à Rosières-près-Troyes. Un à deux jours de télétravail par semaine possible. 

Période d’essai : 2 mois renouvelable une fois 

Avantage : mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur et cadres de travail et de vie 

agréables à Troyes (1h30 de Paris) 

 

Candidature 
 

Envoyer votre candidature par email à recrutement@altermaker.com. 

Dans votre candidature, veuillez joindre : 

- un CV (le vôtre, de préférence) 

- un lien vers l’un de vos projets web, side-project ou Git (si vous avez ça à portée de clic) 

(- une de lettre de motivation si elle en vaut vraiment la peine) 

 

Chez Altermaker, l'égalité, la diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales. Dans le 

cadre de nos recrutements, nous mettons ces principes en pratique à travers l'égalité des 

chances sans porter de jugement sur les origines diverses des candidat(e)s, notamment en 

termes de couleur de peau, de nationalité, de genre, d'expression du genre, d'orientation 

sexuelle, d'âge, de statut marital ou parental, de handicap, de religion, de croyance, 

d’engagement politique ou de tout autre facteur de différenciation.  
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Autour du poste 
 

Une certaine sensibilité à l'écologie et aux problématiques environnementales est 

évidemment appréciable pour aborder ce poste avec le bon état d’esprit, dans une logique de 

cohérence avec les valeurs véhiculées par l'entreprise. 

Vous serez impliqué(e) dans une petite équipe où l'humain a sa place et où le partage de 

connaissances vous sera pleinement profitable. On aime le café, le thé, les viennoiseries, les 

afterworks, les memes d’internet, se chambrer un peu, on mange ensemble le midi, ... bref, si 

vous appréciez l'esprit d'équipe, vous tomberez au bon endroit !  



 

8 

 

 

 

 


