
Nos univers de marques sont conçus pour inspirer les consom-
mateurs du monde entier. Des expériences digitales uniques sont 
essentielles pour le succès durable de nos marques.

Nous renforçons notre portefeuille de solutions en marketing  
digital et recherchons un développeur web expérimenté pour  
rejoindre notre équipe. Le candidat idéal pour ce poste sera une 
personne fiable et compétente en PHP, capable de décomposer 
de larges problèmes techniques en petits projets et enthousiaste 
à les résoudre systématiquement.

ton profil :
• Tu as terminé avec succès tes études en informatique. 

 
• Tu disposes d’une solide expérience professionnelle en tant que  

développeur web. Tu aimes le développement front-end et back-
end. 
 

• Tu as une très bonne connaissance du langage PHP et de Symfony. 
 

• Tu connais HTML5, CSS3 et JavaScript. La connaissance d‘autres 
langages StyleSheet constitue un plus. 
 

• Tu as déjà élargi des solutions CMS. Idéalement, tu as de  
l‘expérience en Pimcore. 
 

• Tu aimes faire des analyses et tu es toujours à la recherche de la 
meilleure solution. 

• Tu connais les meilleures pratiques du développement web. Tu es 
passionné par les nouvelles technologies et ta curiosité ne cesse de 
te pousser au-delà de ton horizon personnel. 

• Les termes User Experience et Usability ne sont certainement pas 
des mots étrangers.  

• Tu es un bon communicateur et tu aimes travailler dans une équipe 
multidisciplinaire. 

• Tu parles et écris couramment le français et l’anglais, des notions 
d’allemand constituent un avantage.
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SENIOR

php web-developer (full-stack) (M/F)

tes tâches :
• Tu es responsable de la mise en œuvre et de la maintenance des 

projets web. Ton domaine d’activité inclut le développement de 
nouveaux sites sur base de notre CMS. Tu ajoutes constamment 
de nouvelles fonctionnalités que tu conçois et implémentes en 
partenariat avec nos partenaires externes. 
 

• En collaboration avec tes collègues, tu crées des architectures 
système quant aux futures améliorations à apporter aux solutions 
marketing digital de Rom.  
 

• Tu es responsable pour l‘ensemble du cycle de vie technique de 
nos applications web.

CURIEUX? Alors envoie-nous ta candidature par e-mail à 
miriam.hermanns@rom.be


