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RECHERCHE  

Développeur Web H/F 
CARDONNEL Ingénierie - 11 Rue Georges Charpak, Lieusaint (77127) 

Vous souhaitez pour vous même, ou vous connaissez une personne de votre entourage désireuse de mettre son 
savoir-faire au profit d’un société spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques 

du bâtiment. 
 

Au cœur de l’environnement et des énergies, son actionnaire principal QUALIGAZ, bureau de 

contrôle agréé depuis plus de 20 ans et sa filiale EVONIA qui intervient également dans tous les 

domaines liés aux énergies renouvelables. 
 

Les études thermiques et fluides sont le cœur de métier de CARDONNEL Ingénierie depuis 40 
ans. Son activité s’articule autour de plusieurs pôles de compétence : Ingénierie du Bâtiment, 
Ingénierie et Services, Recherche et Développement, Développement informatique, Organisme 

LES MISSIONS 

 Concevez et participez au développement et à 

l’évolution des modules et applications dans le 

respect du besoin et des délais, 

 Elaborez et participez aux tests associés aux 

modules développés,  

 Assurez leur intégration dans la plateforme 

Web,  

 Assurez un niveau de qualité conforme aux 

prérequis du Lead Dev, 

 Chiffrez les temps de développement des 

projets soumis 

LE POSTE 

 Statut : Cadre 

 Rémunération : suivant profil.  

 Avantages : Tickets restaurant, mutuelle groupe 

 Poste basé à Lieusaint (77127) et en télétravail. 

 A 1 station de TZen (ou 12’ à pieds) de la gare 

RER Lieusaint Moissy  

PROFIL RECHERCHÉ  

Qualités : 

 Rigueur 

 Ecoute 

 Autonome et responsable 

 Goût du travail en équipe 

 Sens de l’ergonomie et de l'expérience 

utilisateur 

 Passionné par les nouvelles technologies et le 

développement.   

 Sensible à la qualité du code  

Compétences : 

 Connaitre la signification de RTFM ! 

 Symfony 4 à 6  

 HTML, CSS, PHP 7/8, et JavaScript 

(Bibliothèques jQuery, Stimulus) 

 Savoir utiliser GIT 

 Tests unitaires et fonctionnels 

 Créer et consommer des API (REST, GraphQL) 

 Savoir utiliser des bases de données SQL 

(MySQL, MariaDB) 

 
 

 

 

Vous pensez que  

ce poste est fait pour vous ? 

 

ADRESSER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + PRETENTIONS 

A l’attention de M. Julien GARNIER sur : recrutement@cardonnel.fr 

Sous la REF : DevSF 

Au sein de l’équipe informatique, vous avez en charge le développement et l’évolution des projets au cœur de 
notre application Clients (projets internes ou externes), front et back-office en respectant les normes de 
développement ainsi que les process internes à l’entreprise. 
Vous travaillez sous la responsabilité du Lead Developer, en collaboration avec deux développeurs, un(e) 
apprenti(e) et notre service R&D en thermique et fluides. 
Vous êtes intéressé(e) à contribuer à d’ambitieux projets de développement en lien avec les économies 
d’énergie et la préservation de nos ressources naturelles  ; vous êtes Développeur Web expérimenté : rejoignez 
notre équipe ! 
De formation bac +2 à bac +5 ou candidat(e) ayant une solide expérience d’autodidacte pouvant le (la) rendre 
rapidement opérationnel, vous maîtrisez la programmation orientée objet et l'écosystème PHP. 
Passionné, investi, bonnes connaissances de Symfony et Bootstrap, vous suivez l'évolution des technologies et êtes 
force de proposition. 
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