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DEVELOPPEUR.EUSE PHP MYSQL 

 

 MISSION DE FREELANCE 

 MINIMUM 8 MOIS 

 REMOTE POSSIBLE 

 DEBUT DE MISSION SOUHAITE : MAI 2022 

 
 
L’aventure Vélogik… 

Vélogik c’est la maintenance (réparation, entretien) des flottes professionnelles de vélos dans le monde ! 
Née en 2008, notre mission est de démocratiser le vélo sous toutes ses formes pour œuvrer à la transition 
écologique.  
Parvenir à cette mission est un challenge de tous les jours que nous relevons avec des équipes engagées, 
passionnées et diverses sur nos différents sites (Paris, Lyon et plus encore) !  
 
Dans le cadre du développement de ses activités et de son portefeuille de clients, nous recherchons une personne 
capable de lancer l’embarquement de nos clients dans nos plateformes Digitales telles que Véloclik ou Vélocare et 
les accompagner dans la conduite du changement. Nous vous proposons de rejoindre l’aventure en tant que 
Développeur PHP MySQL. 

L’équipe 

Nous sommes une petite équipe d’une quinzaine de personnes : 1 CTO, 1 PO, 6 développeurs fullstack, mais aussi 
1 CPO et 1 UX/UI Designer entre autres... Nous avons tous plus de 10 années d’expérience dans le produit et le 
vélo ! Notre ambition est de faire grandir l’équipe pour nous structurer. 
 

Ton rôle 

 Développer et faire évoluer Vélocenter 
 Contribuer à faire évoluer la stack technique de 

l’entreprise en fonction des besoins utilisateurs 
 Travailler au quotidien avec l’équipe produit 

(conception, spécifications, tests…) 

Notre stack technique 
 ReactJS, React Native, PHP 7/8 
 MySQL, InfluxDB, Grafana 
 CI/CD, GitLab 

Pourquoi réaliser cette mission ? 
 Développer tes compétences : framework 

agile/techno 
 Contribuer au développement d’un logiciel à impacts 
 Vivre une aventure humaine dans un 

environnement stimulant 

Profil recherché 

 Tu pratiques PHP et MySQL 
 Tu connais des frameworks de tests (PHPunit, 

Behat, Cypress…) 
 Tu es convaincu.e par le produit Vélocenter 
 Petit + : tu aimes le vélo �������� 

Déroulement des entretiens 

 Echange téléphonique avec le CTO (15 
minutes) 

 Test technique en ligne 
 Rencontre avec l’équipe Tech & Produit (60 

minutes)  
 

Modalité : Mission de Freelance, 8 mois minimum 
Disponibilité : Mai 2022 
Contact : Envoyez un message à Matthieu Ambrois 
(CTO) matthieu.ambrois@velogik.com
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