
 

Developer Back-end / PHP (H/F) 

BeesApps est une startup en fort croissance spécialisée dans le développement d'une solution de travail 
collaboratif intelligente en mode SaaS, appelée Beesy, à destination des entreprises. 
Chez BeesApps, nous nous sommes donnés pour mission d'augmenter la performance des équipes de 
management. 
Pour cela, nous avons mis en place une solution collaborative dotée d'un Assistant Virtuel Intelligent qui aide les 
managers et leurs équipes dans leurs tâches quotidiennes chronophages et leur permet de gagner du temps et 
de la vision sur leurs plans d'actions. 
Depuis les outils quotidiens (mail, messageries instantanées, ...) notre assistant intelligent collecte toutes leurs 
informations importantes. Simple d'usage, cette intelligence artificielle échange en langage naturel avec les 
équipes, analyse leurs données pour les trier et les stocker de manière structurée dans notre plateforme 
Collaborative Beesy. 
Nos utilisateurs peuvent ainsi gagner du temps sur des tâches répétitives et chronophages et gérer facilement : 

- la rédaction de comptes rendus et l'identification des tâches dans leurs notes 

- le suivi d'actions et de projets et les reporting associés 

- la préparation de réunions de suivi 

- le partage de l'information et des plans d'actions en mode collaboratif. 

  

Fort de 60 000 clients sur la solution iPad / iPhone et plus de 50 000 comptes sur notre plateforme en ligne, nous 

accélérons notre développement en France ainsi qu'à l'international. 

Nous sommes une start-up en pleine croissance et cherchons nos futurs talents pour faire de BeesApps le leader 

incontesté de la solution collaborative en entreprise. 

Mission  

Dans le cadre du développement de notre plate-forme en ligne et de notre Assistant Virtuel Intelligent nous 
recherchons un développeur Back-end PHP / SQL. 
En relation avec le directeur technique, vous développez les fonctionnalités de bout en bout parmi celles 
existantes comme la synchronisation multi-device, WebApp pour application Desktop, Outil collaboratif pour 
permettre à différents utilisateurs de Beesy de s'échanger des informations. Échange avec moteur d'Intelligence 
Artificielle… 
Vous souhaitez participer à une aventure enrichissante, vous êtes autonome et plein d'initiative, BeesApps peut 
vous permettre de vous épanouir sur un secteur passionnant et en pleine croissance. 

Profil (H/F)  

De formation supérieure spécialisée en développement back-end, vous maîtrisez les technologies associées au 
développement de plateforme Web et Cloud : PHP, MySQL/MariaDB, REST, JSON. 
La plate- forme fonctionne en environnement Linux, il est nécessaire de maîtriser l'administration de systèmes 
distribués dans ce type d'environnement. 
La partie interface client repose sur BootStrap / KnockOutJS et le framework Yii, la maîtrise de ces 
environnements est un plus. A défaut, bonnes connaissances de Javascript/JQuery, HTML et CSS requises.  

Contrat : CDI Disponibilité : ASAP  
Lieu : 34 Rue de Saint-Pétersbourg, Paris 8  

Contact : contact@beesapps.com  


