
contact@charlie-solutions.comCHARLIE SOLUTIONS 2021 

Poste : Développeur PHP confirmé

Société : CHARLIE-SOLUTIONS
Type de contrat :  CDD / CDI

Lieu : 225 rue des templiers, 59000 Lille 
Quand : Septembre 2021

Télétravail : autorisé
Salaire : 35 - 40 k€

Contact : contact@charlie-solutions.com
Website : https://www.charlie-solutions.com

LA START-UP :
Fondé en 2020, Charlie Solutions est une start-up lilloise spécialisée dans le suivi et la gestion d'équipements en 
extérieur pour des clients issues de la construction, de l’évènementiel ou encore des collectivités territoriales. 
Notre mission est de réduire les vols, les pertes de temps, les doublons, tout ce que peut entrainer une mauvaise 
optimisation d'une gestion de matériel.
Après plus d'un an de développement, nous avons lancé l'activité commercial en Mars 2021. Nous recherchons 
aujourd'hui une personne expérimentée permettant d'assurer le bon fonctionnement et la bonne évolution de 
la solution Charlie.

LA MISSION, SI TU L'ACCEPTES :
CHARLIE possède une plateforme SaaS développée en PHP sous le Framework Laravel et une application 
mobile sous le framework Flutter. Tes missions seront de maintenir à jour la plateforme, de gérer sa scalabilité et 
l’intégration des nouveaux clients et d'encadrer les développeurs : 
- Analyse et prise en main de la plateforme CHARLIE
- Intégration continue : tests, mise à jour des supports
- Réunion front avec le client : organisation des intégrations 
- Intégration nouveaux clients : personnalisation, base de données, API 
- Suivi technique : maintenance et résolution des bugs
- Management, code review, suivi des tâches des développeurs
 
Nous proposons un poste à responsabilités, avec un large éventail de missions. 
Nous recherchons donc une personne enthousiaste et capable de travailler sur des projets transversaux.

Profil : études, parcours et expérience : 
- Bac+3 / 5  Ingénierie Informatique
- 2 an minimum d’expérience en entreprise  

Compétences demandées : 
- Maitrise du développement Back-End Maîtrise des API REST
- Langages : PHP, HTML, CSS, Dart, javascript
- Framework : Laravel, Vue.js, Flutter
- Bases de données : SQL, MySQL, MQTT

Tu as envie d'intégrer une start-up spécialisée dans l'IoT et tu es passionné(e) par l'innovation ?

LES + :
Tu rejoindras une équipe jeune dans une aventure avec un fort potentiel de lancement pour sa première année 
! Si tu es autonome, force de proposition et que tu as l’envie de réaliser une expérience entrepreneuriale dans 

une start-up tech, c'est le moment de nous rencontrer !

Savoir-être requis : 
Sérieux, responsable et audacieux 
Esprit d’équipe
Dynamique, proactif(ve) et enthousiaste 


