Agence spécialisée en E-Marketing

Développeur senior
Admaker TM, agence de conseil et studio de création digitale, recherche,
pour participer à sa croissance, un développeur senior.
Au sein d’une équipe expérimentée dans la création de sites Web et de solutions
digitales personnalisées, vous contribuerez à l’élaboration de nombreux projets
en apportant votre personnalité et votre savoir-faire qui résultera de la réussite
de notre équipe.

Type : CDI/CDD
 Rémunération : à définir en
fonction de l’expérience
 Référence : CDID-DV-2015

Les missions
■■ Analyser les besoins des clients afin de concevoir des sites sur mesure ou d’adapter les solutions techniques
préexistantes ;
■■ Analyser le projet qui lui est confié, en fonction des besoins des utilisateurs, consignés dans un cahier des
charges techniques ;
■■ Etudier les étapes de fonctionnement du site, puis déterminer une solution technique ;
■■ Réaliser les notices techniques d’installation, ainsi que les guides destinés aux utilisateurs ;
■■ Assurer le suivi technique du site ;
■■ Apporter conseil et expertise à la clientèle de l’entreprise ;
■■ Développements de sites web vitrine et e-commerce ;
■■ Développement d’applications.

Les compétences
■■ Maitrise intégration html/css, connaissance html5/css3 ;
■■ Php 5 objet ;
■■ Javascript/jquery ;
■■ Connaissance du cms Wordpress et/ou Prestashop ;
■■ Connaissance de java serait appréciée ;
■■ Connaissances en développement d’applications Android/Iphone et/ou gestion de serveur ;
■■ Connaissance en développement d’applications Facebook, et intégration en responsive design serait un plus.

Le profil
■■ Motivation et travail d’équipe ;
■■ Envie d’approfondir ses connaissances dans des développements variés et intéressants ;
■■ Autodidacte et prise d’initiative ;
■■ Rigoureux et respectueux des délais.

Qualifications/expérience
■■ Etudes informatiques bac+3 minimum ou Certification PHP ;
■■ Expérience de 5 ans dans le domaine du Web.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation en format .pdf de préférence avec la réf. CDID-DV-2015.
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