
COOCKPIT – Conseil en Transformations et Solutions Digitales 

[COOCKPIT / CDI]       

 

Développeur PHP/Symfony – h/f 
 

 

Présentation de l’entreprise 
 

Embarquez à bord du projet COOCKPIT ! Agence de conseil et développement en transformation 

digitale, nous accompagnons les PME dans leur transition numérique. Notre expérience et notre 

culture startup procurent l’agilité nécessaire au pilotage de projets innovants que nous développons 

avec nos clients. Ici pas de relations prestataire/client, mais des partenaires pour co-construire les 

solutions digitales de demain. Notre cœur d’activité : la création d’applications métiers sur-mesure.  

 

Missions 
 

Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un.e développeur.euse PHP/Symfony. Rattaché(e) 

au CEO, vos missions seront les suivantes : 

 

- Piloter les développements en ligne avec le chef de projet 

- Participer à la conception puis à la réalisation de nouveaux modules et nouvelles fonctionnalités 

- Travailler en collaboration avec notre réseau de développeurs freelances 

- Structurer notre organisation et méthodologie technique 

- Assurer le lien avec notre partenaire hébergeur/infogéreur 

- Porter une veille technologique régulière 

- Participer à des missions transverses au sein de COOCKPIT 

 

En véritable copilote, vous organiser des sprints équilibrés, réalistes et rationnels face aux priorités 

du Product Owner, qui permettront également d’orchestrer des ajustements de production lors de 

coups de rush.  

 

Technologies & Frameworks 

 

La maîtrise de Symfony est indispensable. 

Connaissance des méthodes Agiles / SCRUM. 

 

Stack technique : PHP 7.x, Symfony 4+, MySQL/MariaDB. 

Une appétence pour Angular, Elastic Search, PWA et la méthodologie DevOps serait un plus ;  

 

Savoir-faire & Savoir-être 
 

- Vous disposez d’une première expérience réussie en tant que développeur d’au moins 2 à 3 ans 

- Vous êtes passionné(e) par votre métier. 

- Vous faites preuve d’autonomie, de curiosité intellectuelle et d’écoute 

- Vous faîtes preuve de dynamisme, d’esprit d’initiative et de polyvalence ainsi que d’un sens de 

l’organisation et d’une forte capacité d’adaptation pour travailler en mode « multi-projets ». 

 



COOCKPIT – Conseil en Transformations et Solutions Digitales 

Vos valeurs sont en adéquation avec celle de COOCKPIT :  

Coopération – Confiance – Curiosité – Courage. 

 

Informations complémentaires 
 

- Localisation du poste : Marseille, Joliette (13002) 

- Télétravail possible (1 à 2 jours /semaine) 

- Rémunération : selon profil 

- Contrat : CDI 

- Démarrage : dès que possible 

 

Merci d’adresser votre CV à recrutement@coockpit.com 

mailto:recrutement@coockpit.com

