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TimeOne Group, acteur de référence du Digital Marketing Services spécialisé dans 

l’acquisition de trafic, la fidélisation et la génération de leads qualifiés, recherche 

activement son/sa futur collaborateur (trice) ! 
 

 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION :  

 

Intégré au sein du pôle technique de Levallois, vous serez sous la responsabilité du Directeur 

Technique. 

 

Vous interviendrez sur l’évolution et la maintenance des plates-formes existantes basées sur un  

framework interne (framework MVC full objet avec ORM interne et modules ZF intégrés) :  

- Réalisation des développements et des tests  

- Livraison, mise en production  

- Suivi en production 

- Intégration d’API partenaires 

- Intégration / configuration de notre plate-forme de gestion de landing pages en 

coordination technique avec notre plate-forme de lead management 

 

Vous serez moteur et force de proposition dans le cadre de l'amélioration de nos plates-

formes actuelles (Lead Management Technology et Performance) en constante évolution 

pour s'adapter aux nouveaux besoins en termes de fonctionnalités, d’efficacité 

opérationnelle et d'ergonomie. 

 

PROFIL / COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 

Diplômé d'une formation en informatique de niveau minimum Bac+3, vous maitrisez la 

programmation objet en PHP et au moins un framework MVC (idéalement ZF2). 

 

Vous maitrisez les technologies suivantes : 

- PHP/MySQL 

- Webservices (REST, SOAP, …) 

- SVN / Git 

 

Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et avez le sens des responsabilités. 

 

Développeur PHP / MySQL 
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Vous avez une forte sensibilité « métier » et « utilisateur ». 

 

Curieux et passionné du web, vous êtes désireux de vous impliquer dans une structure à taille 

humaine en pleine croissance. 

 

CE QUE TIMEONE VOUS OFFRE : 

 

- Évoluer dans une société à taille humaine et en pleine croissance, 

- Vous former et vous accompagner dans votre projet professionnel,  

- Faire partie d’un projet commun où nos collaborateurs tiennent une place prépondérante  

 

RÉMUNÉRATION : 

 

Selon expérience et profil. Poste basé à Levallois-Perret. 

 

DISPONIBILITÉ : 

 

Immédiate. 

Merci d'adresser CV + lettre de motivation à l'adresse suivante : 

alexandre.aubry@timeonegroup.com  

 

A PROPOS DE TIMEONE 

 

Né de la fusion entre Public-Idées et Place des Leads en 2016, TimeOne est un groupe 

innovant de marketing services avec plus de 10 ans d’expérience.  

Les activités du groupe sont organisées autour de 3 axes : Content – Data - Technologie.  

En additionnant expertise de création de contenus, machine learning, marketing prescriptif, 

performance marketing et activation en temps réel, TimeOne donne au média une nouvelle 

valeur ajoutée. 

Avec ses 6 Business Units d’experts, TimeOne couvre l’ensemble des solutions de marketing en 

ligne : Performance, Mobile, Market Place, Native, Programmatic et Publishing.  

La société opère dans 15 pays et est présente en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en 

Italie, en Afrique du Sud, en Asie et en Amérique du Sud. 

 

En savoir + sur TimeOne : http://www.timeonegroup.com/  
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