
 

Développeur PHP  
(H/F) 

CDI 
 

Sous la responsabilité du Manager IT, vous travaillez au sein de l’équipe 
au développement et à la maintenance des différentes solutions utilisées 
par nos collaborateurs et nos clients. Vous serez chargé de missions 
variées : 
 
 
Maintenance et évolution des sites et applications web : 
 
 De nombreux sites et applications web ont été développés pour 

nos besoins internes et pour nos clients : ERP Optimind, Site web 
Optimind, Extranet de gestion de contrats d’assurance vie … 

 Vous serez en étroite relation avec les métiers et les clients pour 
le suivi des maintenances correctives et évolutives. 
 

Environnement technique : MySql, PHP, HTML5/CSS3, Less, BootStrap, 
POO, JQuery, Twig, Smarty, Composer, Bower, Git / SVN. 

 
Veille technologique, proposition et mise en place de nouvelles solutions. 

Avec 200 collaborateurs, OPTIMIND est devenu le leader français en gestion des risques. 
Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients en leur apportant des solutions à la fois 
globales et personnalisées à travers nos lignes de services : Strategy, Finance, Risk, 
Compliance, Human Resources, Digital Transformation, Market, Data & BPO. 

 

Plus d’informations  
sur notre site 

optimind.com 
 

Vous bénéficiez d’une première expérience sur un poste similaire et êtes compétent dans toutes les technologies citées 
(principalement PHP). Autonome dans vos tâches, vous êtes organisé, rigoureux et faites preuve de réactivité. Doté d’une 
bonne aisance relationnelle, vous avez le goût des challenges et souhaitez rejoindre une société en pleine croissance, sur un 
marché en plein essor. 

Notre devise : Partager, Challenger, et Innover ! 

Vous apprécierez travailler au sein de notre structure à taille humaine, bienveillante, avec un fort ADN entrepreneurial, 
particulièrement attentive au suivi de ses collaborateurs, et dans laquelle l’effort individuel est visible dans l’effort collectif. 
Société de conseil en forte croissance avec des ambitions affichées, Optimind est LE tremplin pour votre carrière ! 

Package attractif et évolutif en fonction de vos performances : Fixe + variable, mutuelle prise en charge à 100%, PEE, 
participation, tickets restaurant. 

 
Poste basé à Paris. 
 

CV + www.optimind.com 
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