Développeur·euse Full Stack PHP Symfony/React [H/F]
PHP / Symfony 5 / React / TypeScript / PostgreSQL – CDI à Marseille

PRÉSENTATION
Adrenaline Hunter est la 1ère marketplace d’activités sportives Outdoor : un après-midi de
ski hors-piste dans les Alpes, un saut en parachute en Crète, une sortie en chiens de traineau
en Norvège… nous proposons la réservation en toute simplicité de plus de 7000 activités à
sensations pour vivre des moments inoubliables dans le monde entier.
https://www.adrenaline-hunter.com

Créée en 2015 par des passionnés de voyage, de sport, et un serial entrepreneur (la
Fourchette, ManoMano…), Adrenaline Hunter compte une douzaine de personnes de huit
nationalités différentes, et est accompagnée par des business angels et des fonds
d’investissement de renom.
Notre site et nos outils sont développés avec soin par notre petite équipe tech à Marseille,
et nous souhaitons la renforcer afin de soutenir notre croissance et concrétiser nos
nombreux projets.

VOTRE PROFIL
● Vous êtes avant tout un·e développeur backend : vous avez au moins 3 années
d’expérience professionnelle avec Symfony. Les deux tiers de votre travail se feront
côté back.
● Vous appréciez également le développement frontend : et avez au moins 1 an
d’expérience avec React, HTML, CSS.
● Vous êtes passionné·e par le monde du développement web, à l’affût des dernières
innovations et des derniers outils. Vous êtes force de proposition, et vous aimez
challenger, apprendre et vous améliorer en permanence.
● Vous avez le souci du détail et accordez une importance particulière à la finition et à
la qualité de votre travail.

REJOIGNEZ-NOUS ET…
● Participez au développement d’une start-up à la croissance saine, qui met la
technologie au cœur de ses préoccupations et de ses investissements.
● Utilisez des technos et des architectures modernes et proposez les vôtres.
Attendez-vous à être challengé·e et à monter en compétence sur de nombreux
sujets.
● Implémentez les bonnes pratiques de développement : DDD, SOLID, architecture
hexagonale, intégration continue, contrôles qualité automatisés...
● Participez directement à toutes les étapes des projets, de la conception à la release.
Introduisez vos idées, expérimentez et appropriez-vous le produit. Vous serez
soutenu·e dans cette démarche par le CTO et toute l’équipe.
● Soyez fiers de votre travail : mettez en place des fonctionnalités qui auront un
véritable impact, qui raviront vos collègues et surprendront nos clients.
● Profitez de nos bureaux dans le meilleur coworking de Marseille : terrasse donnant
sur le Vieux Port, salle de sport et événements quotidiens.

EXEMPLES DE PROJETS
● Conception de nouveaux systèmes pour améliorer les taux de conversion : moteur de
réservation temps réel, optimisation de workflow, outils d’automatisation…
● Développement d’APIs métier REST sur Symfony : scalabilité, caching, performance,
flexibilité
● Conception d’un prototype de Static Site Generator autour de Gatsby et StrapiJS
● Refactoring de l’architecture autour des principes Domain-Driven Design et mise en
place d’une architecture hexagonale.

INFORMATIONS PRATIQUES
●
●
●
●
●
●
●
●

Technos principales : PHP 7, Symfony 5, TypeScript, React, PostgreSQL, Redis.
Environnement : Github, Jira, CircleCI, AWS, New Relic, Docker, Scrum.
Choisissez votre OS, votre IDE et vos outils de travail.
Package compétitif, selon expérience et compétences.
Contrat en CDI à temps complet, télétravail possible jusqu’à 3j par semaine.
Bureaux situés au sein de Now Coworking, sur le Vieux Port de Marseille.
Démarrage dès que possible.
Tous les candidats·es devront passer un test technique.

Pour postuler : tech@adrenaline-hunter.com

