Février 2019
Case Law Analy cs, startup nantaise spécialisée en intelligence ar ﬁcielle, est un acteur de référence de la
legaltech française. En alliant exper se mathéma que et juridique, nous développons des ou ls fondés sur
l’appren ssage automa que qui perme ent aux professionnels du droit de quan ﬁer leurs risques. Pour alimenter
notre forte croissance, nous recherchons un(e) :

DÉVELOPPEUR Full-Stack Symfony
Contrat CDI temps plein - Statut cadre - Démarrage dès que possible - Poste basé dans Nantes centre.
Votre future mission :
Nous sous-traitons actuellement la fabrica on/maintenance de notre applica on Symfony, votre mission sera la
suivante :
● Internaliser progressivement notre applica on en étroite collabora on avec notre sous-traitant.
● Etre à l’écoute des besoins u lisateurs et proposer des pistes d’améliora on.
● Par ciper dès en amont aux développements de nouveaux produits et apporter votre exper se.
● Faire de la veille technologique.
Description du profil recherché :
● Développeur “couteau-suisse” capable de réaliser et maintenir les par es front et back oﬃce.
● Très bonne organisa on et documenta on de son travail.
● Capable de travailler en méthode agile tout en sachant prioriser les tâches.
● Capable de travailler en solo comme en équipe.
Compétences techniques recherchées :
● Maîtrise de Symfony 3 (2 à 3 ans d’expérience en Symfony 2+)
● Maîtrise de Twig, HTML, javascript
● Maîtrise de bases de données rela onnelles (PostgreSQL)
● La connaissance de Docker, Ansible et Azure est un plus
Les plus dont vous bénéficierez :
● Créa on de poste en lien direct avec le CEO et les chercheurs, fort poten el de progression.
● Une équipe de 10 personnes déjà en place, riche de proﬁls variés et d’une culture d’entraide permanente.
● 25 jours de congés payés + 10 jours de RTT par an.
● Une grande liberté et autonomie dans votre organisa on.
Rémunération :
● Selon proﬁl.
Venez construire avec nous la réussite de Case Law Analy cs et envoyez-nous votre CV ou proﬁl LinkedIn à jour
avec un email de mo va on à l’adresse job@caselawanaly cs.com sous la référence DEVWEB2019

caselawanaly cs.com/job

