
Fiche de Poste 

 

L'entreprise OVYA – Groupe Renée Costes recherche un 

Développeur Full-Stack 

 

Employeur : OVYA, filiale du Groupe Renée Costes. 
 
Lieu de travail : 11000 Carcassonne 
 
Télétravail : Partiel  
 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI). 
 
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement. 
 

Environnement 

Filiale du Groupe Renée Costes spécialisé dans l’épargne retraite immobilières, conçoit, développe, 

maintien des applications logiciels métiers en mode SaaS. 

 

Environnement technique 

 Langage de programmation par ordre d'usage : PHP 8 (Zend et Symfony en librairie), 

Javascript + Typescript (Dojo Toolkit et Angular 8), Go, Scripts Bash pour le déploiement des 

applications ; 

 DBMS : PostgreSQL avec l'usage de PostGIS ; 

 Web : Apache+Nginx, HTML5, CSS, SASS, Wordpress ; 

 OS : GNU/Linux (Debian) sur postes de travail et sur serveurs ; 

 Virtualisation : via des conteneurs LXC et Docker ; 

 Monitoring : Prometheus + AlaertManager ; 

 Éditeur de code : VSCode, Emacs, IntelliJ IDEA. 

 

 

 

 

 

 

 



Activités principales 

Au sein d’une équipe de haut niveau (Developpeurs, Adsys, PO), le titulaire, a plus particulièrement 

en charge l'amélioration, la conception, le développement et l'intégration de fonctionnalités et 

d'applications au sein des systèmes logiciels actuellement en place.  

 

À ce titre, les activités du poste, sont les suivantes : 

 Assurer une veille technologique et générer de la connaissance 

o assurer une veille permanente sur les outils et les standards émergents en 

adéquation avec les besoins de la société ; 

o assurer une veille sur les usages numériques. 

o Interagir avec l’utilisateur pour comprendre le problème à résoudre et affiner la road 

map 

o Formaliser et modéliser avec rigueur le système à mettre en place   

o Trouver et coder des solutions astucieuses 

o S’impliquer sur toutes les étapes de développement jusqu’au déploiement et suivi en 

production grâce aux tests  

 

Rémunération : 42k/50k/ an  

Avantages : Mutuelle à 100% , tickets restaurants, primes, télétravail partiel (2 jours par semaine) 
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