STAGE / ALTERNANCE

Développppeur web
Agence de conseil en communication multicanale, nous sommes
installés à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne depuis 13 ans.

Profil recherché

Nous répondons à des demandes de commanditaires publics et privés.

On cherche un développeur web curieux, motivé et n’ayant pas peur
des challenges. On accepte les geeks. ;-)

L’équipe est investie, bienveillante et minutieuse. Nous concevons des
identités visuelles et des solutions digitales (sites internet / intranet /
marketing digital).
Nous aimons nos métiers et sommes attachés à une qualité optimale
de nos livrables. Nous apportons le plus grand soin à la conception et à
l’élaboration de nos projets.

Principales missions
On a besoin de toi pour :
- Développer des solutions techniques répondant aux besoins des
clients.
- Développer des outils internes améliorant le travail de l’équipe.
- Être force de propositions sur les projets qui te sont confiés.
Nos solutions sont principalement développées sur base Wordpress,
mais nous réalisons également des solutions sur mesure si le besoin
du client le demande.

Un bon relationnel et le goût du travail en équipe sont donc une part
importante du profil recherché !
Autonome, tu dois disposer de bonnes compétences techniques back
(PHP, SQL, Apache) et de bonnes bases front (HTML/CSS/JS). Ce socle
technique doit te permettre de proposer des solutions techniques aux
clients et de pouvoir être une pièce maîtresse autant dans la traduction
des besoins que dans leurs réalisations. Une expérience dans la réalisation de sites web est donc également nécessaire.

Les avantages
- Des locaux spacieux (300 m2) dans une ancienne usine convertie en
ateliers d’artistes et d’artisans.
- Une ambiance studieuse et conviviale.
- Une structure bienveillante et à taille humaine !
- Une borne d’arcade si tu aimes les jeux rétro. :-)

Conditions
- Lieu : Lagny-sur-Marne (77) — 22 mn de la gare de l’Est
- Début de mission : ASAP
- Rémunération : selon convention + tickets resto (8,30€) 60 % à la
charge de l’agence.
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