
Développeur Symfony confirmé 
Société : T’knoWeb - 51 avenue Jean Kuntzmann, 38330 Montbonnot 

 La société  

La société « T’knoWeb » est spécialisée dans la réalisation de sites internet et d’applications web sur 
mesure. Elle est composée de quatre développeurs dont deux co-gérants.   
 
Créée en janvier 2018 et possédant déjà un carnet de clients important, le but pour notre entreprise 
est de trouver des développeurs, motivés et passionnés, afin de participer à l’expansion de notre 
société. 

 Poste 

Basé à Meylan, vous intégrerez notre équipe afin de participer au développement et à la 
maintenance de sites internet et d’applications web.  
 
Vous suivrez le développement des projets auxquels vous serez assignés, de leurs créations à leurs 
mises en ligne, puis de leurs maintenances. 

 Profil 
Diplômé au minimum d’un Bac +3, vous justifiez d’une expérience professionnelle de : 

- 3 ans minimum dans le domaine du développement web (Framework Symfony / PHP / 
MySQL / jQuery / HTML / CSS). 

- 2 ans tout particulièrement sur le Framework Symfony 

Vous souhaitez évoluer rapidement et participer activement à la réussite de votre société ?  
Ce poste est fait pour vous ! 

 Compétences requises 

- Symfony 
- PHP Orienté objet 
- HTML et CSS 
- JavaScript et jQuery 
- SQL 

 

 Compétences appréciées 
- Responsive design 
- Bootstrap 
- NodeJS 
- Angular 
- WordPress 
- PrestaShop 
- Git 

 

 Les + et avantages 
Nous proposons à tous nos employés : 

- La possibilité de prendre des tickets restaurants  
- La prise en charge de leur mutuelle à hauteur de 60% 
- La prise en charge de leurs frais de transport public à hauteur de 50% 
- Une grande flexibilité des horaires de travail avec la possibilité d’une demi-journée de libre 

 



 Rémunération 

Selon expérience et profil. 

 Vous souhaitez postuler ? 

Par e-mail : candidature@tknoweb.fr  
Par téléphone : 04.58.00.39.66 / 06.13.85.39.75 


