CBlue SPRL est une PME jeune et dynamique installée en région namuroise. Notre société a
deux domaines d'activité : l'hébergement d'infrastructure de haute disponibilité ainsi que la mise
en place, le développement et la maintenance de plateformes E-Learning. Nos clients sont
généralement de grandes entreprises ou institutions publiques. CBlue met tout son savoir-faire
technique à la disposition de clients particulièrement exigeants. Une grande partie de notre
chiffre d'affaire est réalisée à l'étranger, principalement en France où nous nous déplaçons de
temps en temps.
Notre structure grandissant, nous souhaitons renforcer nos équipes et cherchons actuellement
un(e) :

Développeur PHP/MySQL Backend expérimenté - H/F
Votre mission :
Vous rejoindrez notre équipe de développeurs. Ensemble vous développerez ou adapterez des
fonctionnalités pour des produits OpenSources PHP/MySQL (principalement Moodle). Plus
exceptionnellement, vous aurez également l’occasion de travailler à l’aide des technologies
NodeJS/MongoDB.
Les produits ainsi développés seront principalement utilisés dans le monde de l’E-Learning.
Le développement sera principalement « backend » mais, vous serez de temps en temps amené
à intégrer le travail d’un graphiste en adaptant du code HTML/CSS.
Votre rôle vous permettra d’avoir une vue complète sur le cycle entier de développement des
projets.
Par ailleurs, notre société étant en croissance constante, vous aurez la possibilité de proposer
des initiatives et projets divers.
Votre rôle :
Vous agirez comme tantôt comme développeur et testeur et tantôt comme chef de projet.
Ceci vous permettra donc de travailler sur différents projets (majoritairement PHP/MySQL),
du début à la fin du cycle au sein d'une petite équipe.
• En tant que développeur vous vous assurez de la bonne compréhension des besoins du projet,
vous développez de nouveaux modules et en upgradez. Vous amènerez votre expertise dans
certains choix à poser pour des développements, dans le chiffrage de projets et dans la
résolution de bugs. Vous serez également amené à développer des scénarios de tests et en
exécuter.
Enfin, vous documenterez vos développements afin de permettre à tous de comprendre
correctement de travail fait.
• Vous encadrerez l’équipe de développeurs et gérerez le planning de ceux-ci
Votre profil :
• Vous avez une expérience probante comme développeur PHP/MySQL.
• Vous êtes capable de vous adapter à vos interlocuteurs.
• La collaboration avec un graphiste et des adaptions de code HTML/CSS ne vous rebutent pas
(cela n’est pas votre travail principal).
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Vous maîtrisez JavaScript.
Vous êtes capable d’utiliser un système de gestion de tickets (ex : Redmine) ainsi qu’un
système de gestion de versions (ex : Git).
Une connaissance préalable de Moodle ou tout autre LMS est un atout.
Une première expérience en gestion d’équipe est un atout.
Vous êtes disponible rapidement.

Nous offrons :
• Un temps plein en CDI
• La possibilité d’évoluer avec la société
• Un environnement de travail agréable dans un bureau récemment sorti de terre et « basse
énergie », le tout dans un cadre vert et hors des embouteillages.
• Un package salarial incluant des avantages extra-légaux (gsm et ordinateur de fonction, …),
des horaires flexibles et 32 jours de congé par an (régime de travail 40h/semaine).
Si vous êtes motivé(e), avec l'ambition de travailler dans une entreprise à taille humaine en
pleine expansion, n'hésitez plus et envoyez-nous votre CV à hr@cblue.be
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