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Développeur Web Symfony 
 

 

Famille : SYSTEMES D'INFORMATION 

Sous-famille : Dommages aux Biens 

 

Information générale 

Définition du poste à Pourvoir : 
Développe de nouvelles applications Web, spécifie, assure la maintenance des applications développées et contribue 

à l’assistance des utilisateurs de la plateforme, dédiée au secteur du Dommages aux Biens dans l’assurance IARD, 

depuis sa phase de conception, jusqu’à son déploiement en s’appuyant sur des ressources IT internes dans le respect 

des contraintes et des objectifs de Sidexa. 

 

Activités 

Développer de nouvelles applications Web et en assure la maintenance 

• Réalise l’écriture du code en respect des consignes établies au niveau du service et sur la base du cahier 

des charges (fonctionnel) en fonction de l’architecture technique et des exigences en termes de sécurité. 

• Rédige la documentation technique nécessaire pour la pérennité de la maintenance en respectant les 

standards mis en place 

• Conçoit des scénarios de tests. 

Contribue à l’assistance aux utilisateurs 

• Aide les usagers à la résolution de problème d'utilisation de matériels et de logiciels 

 

Assurer une veille technologique 

• Assure une veille permanente sur les outils et standards émergents : Mobiles 

• Assure une veille sur les usages numériques – Web 2.0, Réseaux sociaux. 

 

Savoir-Faire 

Savoir modéliser les dispositifs existants avec pour objectif de proposer une solution informatique. 
Travailler en équipe et en réseau interne 
Assurer une veille 
Avoir le sens relationnel 
Savoir rédiger, synthétiser, analyser 
Polyvalence  
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Connaissances requises 
 

Description Niveau de connaissance 

HTML5, PHP, CSS3, Symfony, SQL Connaissances approfondies 

.Net, SqlServer, Développement d’apps Connaissances opérationnelles 

Méthodologies et outils de modélisation (UML, Merise...). Connaissances approfondies 

Connaissance du secteur de l’assurance IARD Connaissances opérationnelles 

 

Connaissances d'expert : 

Connaissances permettant de produire une analyse critique des théories et des principes, de redéfinir des pratiques professionnelles dans un champ ou à l'interface entre des champs 

différents. Connaissances très contextualisées. 

Durée d'acquisition de 3 / 5 et plus ans et plus. 

Connaissances approfondies : 

Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces 

connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

Connaissances opérationnelles : 

Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 

instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
 

Informations complémentaires 

Nature et niveau de formation : Bac + 2 au minimum, vous avez 3 ans d’expérience sur un poste similaire. 

 

Langue : bon niveau d’anglais requis. 

 

Déplacements fréquents à prévoir à l’étranger (Europe). 

 

Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation par email : recrutement@sidexa.fr  

 

mailto:recrutement@sidexa.fr

