Combodo, société grenobloise créée en 2010, est éditrice du logiciel Open Source iTop. En forte
croissance depuis plusieurs années, Combodo est maintenant reconnue comme un acteur important
sur son marché. Poursuivre la croissance est l’ambition qui anime les 20 personnes de Combodo.
Destiné aussi bien aux PME qu’aux grands groupes, iTop connaît un véritable engouement de la part
des équipes informatiques. Avec plus de 10 000 usagers actifs dans le monde, iTop est d’ores et déjà
une référence que de nombreuses entreprises ont choisie, parmi lesquelles, la Gendarmerie Nationale,
Airbus, OUI.SNCF, Euromaster, Visa, CapGemini, Botanic.
Pourquoi nous rejoindre ? Parce que notre culture d’entreprise fait rimer plaisir, travail, créativité et
efficacité. Parce que notre passion pour l’innovation nous a amené à développer une forte pratique du
travail en équipe et à créer des espaces permettant à chacun d’exprimer sa créativité. Notre credo :
être à la pointe de l’innovation et en faire profiter le plus grand nombre.
Nous recherchons, pour notre siège d’Echirolles (38) :

Un(e) Ingénieur(e) développement web confirmé(e)
Votre mission
Au sein de l’équipe R&D et rattaché(e) au fondateur Romain Quetiez, Responsable R&D, votre mission
principale sera de contribuer au développement du logiciel iTop, ainsi que ses extensions et outils de
personnalisation.
Plus précisément, vous aurez en charge de :





Concevoir, développer et tester avec une approche type « agile »
Exercer votre expertise auprès des équipes en lien avec les clients
Participer à des actions de veille et de créativité (Friday Afternoon Feature)
Contribuer à l’amélioration continue de nos pratiques

Votre profil
De formation Bac+5 (école d’ingénieur), vous avez acquis une expérience professionnelle de 3 à 5 ans
dans le développement Web, en particulier en PHP et ses outils associés (Symfony, PHP Storm... ).
Les connaissances d'une méthode de développement "agile", de gestion de versions et de processus
d’intégration continue (Git, Jenkins…) sont fortement appréciées. De même, une sensibilité au
graphisme et à l’ergonomie feront la différence pour réussir parmi nous ainsi que votre capacité à vous
exprimer dans un anglais technique.
Reconnu(e) pour votre curiosité et votre enthousiasme, vous êtes doté(e) d’un très bon sens
relationnel et d’un fort esprit d’équipe. Vous souhaitez rejoindre une structure à taille humaine en fort
développement, dont la culture d’entreprise repose à fois sur la confiance, l’autonomie et la capacité à
travailler ensemble.

Vous avez envie de relever le défi ? Alors tentez l’aventure et rejoignez l’équipe de Combodo !
Afin de mieux connaître l’équipe : https://www.combodo.com/qui-sommes-nous

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à jobs@combodo.com

