
OFFRE D’EMPLOI (Apprentissage) 

 

Développeur Web Back End – Stack WAMP 
 

Vous êtes dynamique et passionné par le développement informatique ? 

 
Vous recherchez une entreprise pour réaliser votre alternance où vous ne serez pas juste un numéro mais aurez de 
vraies responsabilités, un bon encadrement et pourrez acquérir et développer vos compétences ? 
 

Ne cherchez plus, vous avez trouvé ! 

  
UT Hospitality est une entreprise intervenant sur le conseil technique, l’installation et l’infogérance d’infrastructures 
IT (serveurs, postes de travail, réseaux, Wi-Fi, sécurité Cloud…) spécialisée dans le domaine du luxe et particulièrement 
dans l’hôtellerie haut-de-gamme. Composé d’une quarantaine de jeunes collaborateurs, UT Hospitality a à cœur de 
faire monter en compétence chacun d’eux. Rejoignez notre Pôle Dev ou dans une ambiance active et décontractée 
vous évoluerez dans un environnement technique riche, au contact du client, et en collaboration avec notre Direction 
Technique. 
 

Poste et missions  

 
Notre équipe se compose de techniciens, d’administrateurs systèmes mais aussi de développeurs. Nous proposons 
pour certains de nos clients VIP des prestations de développement Web, notamment d’outils internes sous la forme 
d’intranets et de systèmes internes de génération de reporting. Les développeurs assurent en plus l’évolution et le 
maintien en conditions opérationnelles d’une panoplie d’outils utilisés par les équipes internes de l’entreprise. 
 

🚀 Description de vos missions : 
Vous rejoindrez une petite équipe composée d’une développeuse confirmée et d’un développeur sénior CTO du Pôle 
Dev. Votre mission consistera à :  
✓ Conseiller et accompagner les clients pour l’expression de besoin des nouvelles fonctionnalités. 
✓ Développer, tester et recetter les fonctionnalités développées. 
✓ Maintenir en conditions opérationnelles les environnements techniques supervisés 
✓ Suivre et corriger les anomalies détectées 
 

⚙ Compétences techniques minimum : 
✓ Maitrise et première expérience d’au moins 2 ans avec PHP 7+ (indispensable) 
✓ Maitrise de MySQL, HTML, CSS, Javascript, Git 
✓ Connaissance du framework CodeIgniter (v3 et v4). 
✓ Connaissance de librairies de générations de documents PDF et de graphiques au format image par PHP 
 
La compréhension des concepts basiques en environnement d’entreprise Microsoft Windows tels qu’Active Directory,  
SharePoint, Office 365 et des tâches planifiées est un atout supplémentaire. 
 

🎯 Qualités personnelles : 
✓ Volontaire, curieux, autonome, fiable et rigoureux 
✓ Être force de proposition et avoir la capacité à argumenter les choix techniques et à s’adapter en permanence aux 

changements.  
✓ Esprit d'équipe avec un bon relationnel 
✓ Une bonne maitrise Français/Anglais et une présentation soignée sont indispensable.  

 

Type de contrat : Alternance 
Rémunération : Selon barème en vigueur 
Lieu de travail : Située en plein cœur de Paris dans le 2eme arrondissement.  
Télétravail : Télétravail partiel envisageable après période d’intégration et de formation aux outils.  


