Afin de répondre aux besoins croissants de nos clients ainsi qu'à l'évolution
permanente de nos solutions, nous sommes activement à la recherche d'un ou une

Full Stack Laravel Developer (H/F) 80%-100%
Nous
•
•
•
•

Réalisons des solutions Web et Mobile pour nos clients
Développons des solutions innovantes en mode SaaS
Utilisons un stack technologique moderne et varié
Encourageons de nouvelles idées, techniques et méthodologies

Vous
•
•
•
•

•
•
•
•

Avez une maîtrise prouvée du framework Laravel et son
écosystème (indispensable)
Maîtrisez les technologies du Web (HTML, Javascript, CSS) et êtes à l’aise avec les
outils modernes comme Vue.js, Bootstrap, Tailwind
Naviguez aisément entre les mondes Windows et Linux
Connaissez parfaitement les bases de données relationnelles (SQL Server,
MySQL) et êtes intéressé aux solutions alternatives comme Elasticsearch, Redis,
No-SQL.
Êtes passionné par la mise en œuvre de solutions modernes, de la conception
au déploiement
Êtes polyvalent, collaboratif et autonome avec d’excellentes compétences en
communication
Avez la motivation d'apprendre et d'innover en permanence
La connaissance d'un framework Mobile multi-plateforme serai un plus

Nous offrons un environnement exigeant et dynamique, au sein d'une équipe
pluridisciplinaire à taille humaine. Vous participerez à l'évolution des solutions
existantes autant qu'à la conception de nouveaux produits. Vous assurerez
la configuration, le maintien des solutions ainsi que la résolution des problèmes clients.
Hors pandémie, nous nous attendons à vous voir au bureau (possibilité de télétravail un
jour par semaine.)
Nous sommes à la recherche de personnes talentueuses qui partagent nos intérêts et
nos valeurs, alors venez rejoindre l’équipe de Quicksite ! Nous attendons votre CV,
lettre de motivation et références à l'adresse emploi@quicksite.ch
Délai de postulation : le 12 Février 2021 pour une entrée en fonction rapide.
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