Recherche

1 développeur web confirmé
en agence de communication

AcomZ est une agence de communication née en 1999
dans le domaine du digital.
Nous utilisons uniquement des développements open
source à base de PHP/MySQL, souvent des CMS tel que
Drupal, WP, Prestashop mais aussi des Framework PHP
(symfony) ou bien du from scratch.
Nous travaillons avec des Free Lance et d’autres société
spécialisés dans le développement web et mobile.
Nous avons un développeur en interne et vous serez son
collègue pour former l’équipe technique.

TYPE DE POSTE

DURée

CDI

Temps plein 4/5

Rémunération
35 K€ négociable selon
expèrience

PROFIL
Vous savez occuper un poste de développeur web en agence avec une polyvalence fullstack. Vous savez
donc jongler sur plusieurs projets à la fois (on est une agence multi client, multi projets, on adore la diversité
et les défis !).
Vous connaissez les CMS. Vous avez le sens de l’interface, le UI et UX c’est important chez nous et vous savez

MISSION
Développeur web et intégrateur confirmé, vous serez amené à :
> sous la responsabilité d’un chef de projet et/ou du Directeur de clientèle, développer techniquement les projets
> participer à la conception des projets (validation de faisabilité et recadrage, conseil UX, approche UI)
> collaborer avec votre binôme de façon rationnelle et productive (et dans la joie et la bonne humeur avec toute
l’équipe, c’est important)

compétences
> PHP et MySQL sont les mamelles du web chez nous
> Fullstack : vous connaissez et savez à minima utiliser et paramétrer les environnements
> GIT
> DRUSH, LESS ou SASS
> HTML5/CSS3
Et si possible (car vous n’êtes pas seul)
> jQuery
> Responsive design
> Framework Bootstrap
> WS Angular
> SVG

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
Les valeurs de l’agence (entre collaborateurs et aussi avec les clients) :
honnêteté et transparence // conseils et entraide // responsabilité et autonomie // veilles et tendances.

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

