
 
 
Développeur sénior Full stack (H/F) 
 
 
 
 
Notre entreprise : 
Créé à Strasbourg en 1997, le Groupe Associatif Siel Bleu utilise l’Activité Physique Adaptée 
(APA) dans un but de prévention santé et de bien-être pour des publics fragilisés : seniors et 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes atteintes de maladies 
chroniques et pathologies lourdes.  
Cette association de plus de 700 salariés est présente en France mais aussi en Irlande, 
Belgique et Espagne. 
 
 
Le Projet GetphY :  
Depuis 2014, Siel Bleu a impulsé sa transformation digitale à travers la création de la 
plateforme getphy.com, un outil web permettant à un large public d’avoir facilement accès à 
l’APA.    
Aujourd’hui getphy.com vise à être reconnu comme la plateforme de référence de l'Activité 
Physique Adaptée en France (puis Europe) par les professionnels de santé et les plus de 60 
ans : en développant un réseau de cours collectifs d'APA, en proposant un service de 
coaching en ligne et à domicile et en permettant la continuité et l'approfondissement du lien 
social créé chez Siel Bleu.  
 
 
Description du poste : 
Siel Bleu propose de partager une aventure humaine qui donne l'opportunité aux personnes 
entreprenantes de rejoindre une plateforme internationale dans le domaine de la santé, de la 
prévention et du bien-être et de se développer personnellement et professionnellement en 
mettant en place des projets à fort impact social.  
 
En binôme avec le directeur d´exploitation et en collaboration avec l'équipe digitale, vous 
impulsez la transformation digitale du groupe associatif Siel Bleu à travers getphy.com tout 
en respectant les valeurs du groupe. Vous participez à la construction de l´application web 
getphy.com et supervisez l’équipe technique constituée de cinq développeurs.  
 
 
Dans ce cadre, vous aurez pour responsabilités de :  
• Développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins définis par le 
responsable produit et optimiser les modules existants.  
• Coordonner et faire le suivi de l’équipe technique (développeurs, intégrateurs). 
• Analyser et optimiser de façon continuelle l’architecture technique, les services en ligne, le 
trafic et l’expérience utilisateur (proposition de metrics, mise en place, suivi). 
• Définir, tester et implémenter de manière cyclique les fonctionnalités de la plateforme. 
• Participer à la création de nouveaux parcours de prévention auprès d’acteurs de la santé. 



 
Votre profil et vos compétences :  

● Vous disposez de plus de cinq ans d’expériences concluantes en programmation 
d’applications web PHP (Laravel framework est un plus). 

● Vous avez une bonne maîtrise de React JS. 
● Vous avez une expérience concluante en base de données relationnelles (MYSQL). 
● Vous faites preuve d´éthique et de conscience professionnelle tout en vous 

investissant dans un projet passionnant. 
● Vous avez un bon niveau d'anglais et vous souhaitez vivre à Barcelone. 

 
Type d’emploi :  
Temps plein, CDI sous contrat espagnol. 
Poste basé à Barcelone. 
 
Contact :  
marie.ponsardin@sielbleu.org 


