Recherche

1 développeur web
en agence de communication

AcomZ est une agence de communication basée
à Marseille. Nous accompagnons les entreprises
et les collectivités. Nous mettons à disposition
de nos clients une équipe à taille humaine, avec
des expertises complémentaires pour mener
leur projet de A à Z.
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PROFIL
Geek tu es, Geek tu resteras. De formation technique en développement en dernire année
d’étude. Tu te gaves en HTML5 et tu as de bonnes bases en PHP ainsi que dans le gestion des
hébergements (DNS, MysSQl via PHPMy Admin, Apache config & HTaccess).
.Si tu as déja abordé des CMS (WP, Drupal...) et/ou des framework, c’est meiux;
Surtout tu kif le web, les résaux sociaux et les nouevlles tendances digitales; d’ailleurs tu pourras
imprimer en 3D, en grand format et même faire voler nôtre drône pour shooter des vidéos en 4k.
Et surtout, tu crains dégun, impossible n’est pas AcomZ car ensemble, on y arrive toujours !

MISSION
Intégrateur/développeur web jeune Padawen, Tu pourras faire :
> soutenir maitre Yoda dans ses projets (intégration, développement …)
> participer à l’élaboration des projets et à leur conception avec ces feignasses de chef de projet et pire les
directeurs conseils
> intégrer et développer des sites web, des applis mobiles, des extranet des clients de l’agence,

compétences
> Fullstack : la base quoi !
> GIT, DRUSH, LESS ou SASS : tu sais au moins ce que c’est.
> HTML5/CSS3 : tu maîtrises !
> jQuery
> Responsive design
> Connaissance des logiciels Adobe Photoshop et Illustrator
- COMPETENCES QUI SERAIENT UN PLUS :
> Framework Symfony, Bootstrap...
> WS Angular ou JS
> CMS

qualités requises
> Veille technologique permanente / Curiosité et ouverture web
> Rigoureux(se) / Autonome / À l’écoute
> Capacité d’adaptation, bon relationnel, esprit d’équipe et d’initiative
> Une sensibilité graphique est un plus

CONTACT

AGENCE ACOMZ
143, rue d’endoume 13007 MARSEILLE
+33.4 910 812 222
Envoyez votre CV et votre LM à l’adresse suivante :
Envoyez votre CV et votre LM via le formulaire
«Rejoingnez-nous» sur le site www.acomz.net

