
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyages scolaires, séjours linguistiques ou sportifs, programmes académiques, ou encore formation professionnelle… le groupe 
Go&Live offre une très large gamme de prestations permettant à chacun, quels que soient ses besoins et ses moyens, de trouver 
facilement un accès vers la formation, l’éducation ou les loisirs. 
Nos valeurs : rigueur, respect, exigence et sens des responsabilités guident notre façon de travailler. Nous tenons à mériter la 
confiance de nos clients et partenaires en répondant de nos actes, qu’il s’agisse de responsabilité sociale, morale, 
environnementale ou citoyenne. 
 
 

Pour étoffer son équipe le groupe GO&LIVE recrute : 

Un développeur WEB  
Responsabilités et missions 

Au sein de l’équipe informatique, vous travaillerez sur la mise en place et la maintenance de nos sites web. 
Vous êtes curieux(se), dynamique, rigoureux(se) et savez travailler en équipe. 
Vous faites preuve d'implication et, tout en intégrant les contraintes métiers, votre faculté d'analyse vous permet d’être force 
de proposition.  
 Dans le cadre de cette mission vous serez principalement amené(e) à travailler sur : 

o L’optimisation et la refonte des sites existants (analyse, optimisation) 
o La maintenance corrective et évolutive de ceux-ci 

 
Profil et compétence recherchées 

o Développement : PHP (Laravel), AJAX, concept d’API… 
o Base de données : MySQL, Elastic Search  
o Intégration : HTML5 / CSS3 (Tailwind) / Javascript (Vanilla) 
o Maitrise des contraintes front end : SEO, UX/UI, Responsive, LightHouse/ GT Metrix … 

Expérience :  2 ans minimum sur un poste de développeur  
 
Ces compétences seraient un plus : 

o Utilisation de Docker 
o Certification Opquast  
o Création de packages Laravel 
o Réplication de Base de données 
o Intégration continue Gitlab CI/CD  
o PWA… 

 
Conditions du poste 

o Type d'emploi : CDI 
o Poste basé à Rodez (12 – Aveyron) 
o Rémunération annuelle brute : de 28 à 30 K€ selon profil et compétences. 

 
Coordonnées et procédure de recrutement : Pour faire acte de candidature, envoyez votre CV et lettre de 
motivation à l’adresse email suivante : rh@goandlive.com 


