
Offre d’emploi

Développeur(se) full-stack

Notre société

Créée en 2010, BuyBox est une Fintech Toulousaine en fort 
développement qui se positionne sur le secteur en croissance des e-cartes
cadeaux. Notre technologie omnicanale se déploie en mode SaaS et 
permet aux enseignes de déployer sous leur propre marque leur service 
de carte cadeau dématérialisée. 
BuyBox est Leader dans son secteur : la plateforme est utilisée par de 
grandes marques telles que E. Leclerc, L’Occitane en Provence, Belambra, 
LVMH, Fnac, etc.

La société recrute un(e) développeur(se) full-stack en vue d’une prise de 
poste à partir du mois de mars. Il/Elle rejoindra une équipe dynamique 
dans le cadre de bureaux installés au sein du Village By CA, au coeur de 
Toulouse, à proximité du métro et du tramway. 

Profil : bac+3 à bac+5 en informatique (Diplôme de technicien supérieur, 
licence en informatique/développement ou ingénieur). Le candidat devra 
pouvoir justifier de 3 à 7 ans en développement Web et de maîtriser, 
notamment, le langage PHP. Capable de travailler en équipe, autonome, 
rigoureux. Une expérience dans le secteur des paiements sera appréciée.

Le poste

Missions
● Paramétrage et intégration de nouveaux clients sur notre 

plateforme.
● Rédaction de spécifications techniques et de documents de 

développement
● Développement php de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme.
● Support technique aux clients.
● R&D : recherche de nouvelles solutions techniques en collaboration 

avec la direction technique et le reste de l’équipe.
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Compétences techniques

Développements back 
Minimum 2 ans d’expérience dans :

- PHP
- Base de données avec MySQL
- Sécurité dans les développements (sécurité à la conception)

Développements front 
Minimum 2 ans d’expérience dans :

- Javascript & JQuery
- Intégration XHTML / CSS en responsive design - Découpes sous Photoshop

Compétences rédactionnelles
Bonnes compétences rédactionnelles. Expérience en rédaction de documents 
techniques de développement (dossiers fonctionnels, spécifications techniques, 
rapports de tests, guides d’utilisation).

Autres compétences appréciées

- Symfony
- Twig
- Expérience en support technique, relation clients
- Développement de plugins Prestashop / Magento
- Rédaction de plan de charge

Langues

Anglais : bon niveau technique écrit exigé.

● Comprendre des documents techniques en anglais
● Être capable de faire des recherches techniques en Anglais sur internet
● Être capable de rédiger une documentation technique en anglais

Contexte du poste et évolutions possibles
Le candidat sera intégré au sein de l’équipe de développement et rattaché à un 
développeur Lead, lui-même sous la supervision d’un responsable technique. Les 
évolutions possibles, liées avant tout au potentiel du candidat sont : lead 
développeur(se), chef(fe) de projet…
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Type de contrat proposé 
CDI basé à Toulouse (centre-ville, accès facile par tramway).

Démarrage
A partir de mars 2021.

Rémunération
33 k€ à 43 k€ à négocier en fonction de l’expérience et du profil. 

Avantages : tickets restaurants + mutuelle AXA + remboursement 100% 
abonnement Tisseo.

CV et lettre de motivation à envoyer à : 

hr at buybox.net
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