
Offre d’emploi 

Développeur PHP Symfony 

CDD 6 mois 
 

 
 

Proposée par Agro-Transfert Ressources et Territoires (www.agro-transfert-rt.org)1  

 

 

Mission : 

Dans le cadre de son activité de R&D pour l’innovation en agriculture, l’association Agro-Transfert 

RT développe des  applications professionnelles en ligne, à destination des agriculteurs et conseillers 

agricoles. En 2018, elle va redévelopper et actualiser l’application OdERA-Système (gestion du risque 

adventice), déjà exploitée par près de 400 conseillers agricoles en Hauts-de-France et dans le reste de 

l’hexagone. Ce projet informatique nécessite de renforcer l’équipe. 

 

Vous intégrerez une équipe de 2 développeurs, dont le chef de projet, afin de participer à la 

réactualisation de l’outil sous forme d’une application web à l’aide du framework PHP Symfony. 

 

Profil : 

Diplômé de l’enseignement supérieur en développement informatique, vous avez une première 

expérience en tant que développeur PHP et une connaissance du framework Symfony. La maitrise de 

GIT serait un plus. 

 

Compétences requises : 

Capacités d’analyse. 

Rigueur. 

Capacité à intégrer un projet en cours et à développer en équipe. 

Autres compétences informatiques utiles: PostgreSQL, HTML, CSS, Javascript orienté client 

(exemple : JQuery), GIT 

 

Modalités : 

CDD 6 mois 

Début du contrat: si possible mars 2018 

Salaire : 2 200 à 2 400 € bruts mensuels selon expérience (+ précarité) 

Lieu : Estrées-Mons (80) entre Amiens et St Quentin  

 

Contacts : 

Envoyer CV et lettre de motivation Cédric Delame : c.delame@agro-transfert-rt.org, Agro-Transfert 

Ressources et Territoires – 2 Chaussée Brunehault – 80200 Estrées Mons avant le 16/02/2018 

 

Pour plus d’informations sur le poste : m.levert@agro-transfert-rt.org, / tél. 03 22 85 75 85 

 

Entretiens de recrutement : le 22 février 2018 

 

 
1 Agro-Transfert Ressources et Territoires est une association régionale basée en Picardie et chargée de 

conduire des projets en partenariat avec la recherche et les professionnels agricoles. Soutenue par le Conseil 

régional de Picardie et le FEDER, elle a pour objectif de répondre aux besoins d’innovation de l’agriculture 

régionale dans le contexte du développement durable. Elle associe à l’échelle de la Picardie les acteurs de la 

Recherche et du Développement agricole pour fournir des réponses à une double question : Comment satisfaire 

les besoins des agriculteurs en matière d’innovation, afin d’assurer la pérennité de leur métier et de répondre 

aux attentes de la société dans le contexte du développement durable ? Quels sont les outils, méthodes et 

compétences nécessaires aux agents du développement intervenant auprès des agriculteurs ou sur le milieu 

rural, pour répondre à ces besoins ? 
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