Offre d’emploi : DEV FULLSTACK (H/F) CDI
AmIA Solutions est née il y a plus d’un an de la réunion de 3 profils experts : un
expert métier en assurance, un expert juridique et un expert en IA.
Ce que nous faisons ? nous apportons de l’innovation à la gestion de sinistres en
assurance pour améliorer l’expérience client.
Comment ? un travail itératif, de la R&D, des échanges réguliers avec les
assurances, une communication étroite avec les utilisateurs de nos solutions.
Basée à Nantes, la start-up bénéficie du soutien d’Atlanpole (technopole des
Pays de la Loire) et est accompagnée par le Village by CA Atlantique Vendée où
sont situés ses bureaux.
Pour accompagner notre développement, nous recrutons un(e) :
Développeur(se) Fullstack Symfony (H/F).
Votre rôle :
Rattaché(e) au CTO, en proximité avec des juristes (très sympas on vous jure),
vous contribuez à la roadmap produit et participez à la construction de nos
solutions en contact direct avec l’équipe métier.
Chez AmIA Solutions, nous travaillons en méthode Agile sur une stack technique
: Symfony, PHP, Twig, JQuery, bootstrap, mysql, Git, Aws, Linux.
Pour contribuer au développement de nos solutions innovantes, vous serez
impliqué(e) dès la réflexion et la conception des différentes fonctionnalités.
Vous ferez du code bien sûr, mais vous serez surtout partie prenante dans
toutes les étapes des projets (Conception, Développement, Tests, Mise en
production, MCO).

En tant que Développeur(se) Full-Stack, vos missions sont notamment les
suivantes :
● Conception technique.
● Développement des User Stories.
● Assurer la robustesse des applications au travers des tests (tests unitaires,
tests d'intégration, tests fonctionnels).
● Mise en production.
● Veille technologique.
● Montées de version.
Votre Profil :
● Vous avez au moins un an d’expérience en PHP/Symfony.
● Vous êtes à l’aise pour communiquer et êtes force de proposition.
● Vous souhaitez relever le challenge de contribuer au développement
d’une startup en pleine croissance.
Les + :
● Un environnement start-ups au Village.
● Une équipe sympathique et bienveillante.
● Une participation aux frais de transports (bus/tram/vélo) à hauteur de
50% par mois.
Ce poste est à pourvoir en CDI à Nantes.
Vous voulez en savoir plus sur notre actualité, nos participations ?

Statut : Cadre
Salaire : à partir de 35 k€
Modalités de candidature :
-

nous adresser un profil LinkedIn à jour,

ou envoyer CV à l'adresse mail : jobs@amia-solutions.com,
et si vous êtes inspiré, n’hésitez pas à nous faire part de votre
motivation, nous lirons votre lettre avec intérêt.

