
PYRESCOM 
RECRUTE

PYRESCOM est une société à taille humaine (85 collaborateurs)
experte dans l’acquisition, la transmission et le traitement de
données. En 38 ans, PYRESCOM fait figure de précurseur sur
ses marchés grâce à une stratégie tournée vers l’innovation et le
développement à l’international. Nous faisons partie de la
FRENCH FAB. Vous avez déjà certainement vu un de nos
produits en vous promenant dans une rue ou en vous rendant
dans des établissements ouverts au public : armoire de
protection pour défibrillateur, borne de contrôle de la qualité de
l’air…

Aujourd’hui, les produits issus de la recherche s'appuient sur
l'électronique, l'informatique Web et les réseaux. Nous
accordons une grande importance à la recherche et au
développement pour proposer régulièrement des innovations à
nos clients (1 nouveau produit tous les deux ans).

La culture de l’entreprise est fondée sur l’engagement de ses
équipes à travailler en mode collaboratif tout en s’adaptant aux
nouvelles technologies. Nous avons à cœur de travailler dans
une bonne ambiance et veillons au bien-être de nos
collaborateurs. Nous partageons des moments conviviaux : tous
les jeudis matins, le petit-déjeuner est offert par la société. 

En résumé, venir chez nous c’est :
-Ne jamais s’ennuyer, toujours innover,
-Travailler dans un environnement géographique et de travail,
agréable,
-Pouvoir partager et échanger vos pratiques avec des collègues,
-Bénéficier d’un management de proximité et bienveillant,

Vous êtes tentés par l’aventure ?
Lancez-vous et postulez, on vous attend !



DÉVELOPPEUR WEB (H/F)
BUREAU D'ÉTUDE

Développer de nouvelles interfaces, maintenir et/ou
optimiser des solutions existantes, ainsi que de proposer
des idées innovantes lors des réunions hebdomadaires.
Vous serez également amené à réaliser des tests unitaires
et fonctionnels.
Les compétences demandées sont PHP/JavaScript (orienté
objet), HTML5, CSS3, GIT, SQL. Il sera apprécié que vous
ayez des compétences en GO, Influx DB et Docker et une
approche envers un framework (Symfony/Zend/…).

Vous avez une formation de niveau bac+2 dans le domaine
du développement informatique et avec une première
expérience professionnelle dans le développement web. 
Vous pratiquez déjà HTML, CSS et PHP, vous aurez
l’opportunité de nous proposer de nouvelles technologies
innovantes que vous maitrisez. 
Vous utilisez des langages performants comme GO, pour
réaliser le traitement et l’acquisition de gros volumes de
données.
Vous êtes capable de concevoir des modèles de données
performants avec une sensibilité orientée performance,
sécurité et scalabilité de vos propres développements.
Vous maitrisez les environnements de déploiement de type
DOCKER.
Nous attacherons une attention particulière à votre
autonomie, votre capacité d’adaptation et votre appétence
pour le travail collaboratif.
Enfin, votre anglais technique est fluide.

Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons pour notre
bureau d'étude : 

1 Développeur WEB H/F pour un poste basé à CANOHES (66) à
proximité de Perpignan.

Au quotidien, vos missions :

B) Profil recherché : 

C) Démarrage : dès que possible

D) Pour postuler : recrutement@pyres.com


