Fiche de Poste – Société Mac2-développement

Intitulé du poste

Intégrateur Web

Société

MAC2-développement

Activité

Société de développement d’application web

Type de contrat

Contrat de professionnalisation

Durée du contrat

1 an

Rémunération

% SMIC (salaire)

Date de démarrage

05 janvier 2016

Localisation du poste

Paris 12e, Nation
Nous sommes une société de développement web,
principalement axée sur les PME/TPE.
Nous travaillons pour divers secteurs d'activités. (avocat,
fédération, société d'évènementiel, etc).

Mission

Nous proposons à nos clients des outils personnalisés pour
augmenter leur ROI.
Ces outils sont principales basés sur des CMS OpenSource
- Joomla
- Wordpress
- Prestashop
- Magento
- Drupal
- Dolibarr
Des connaissances dans un ou plusieurs de ces CMS sera
un avantage pour faciliter l'intégration au sein de la
société.
La personne que nous recherchons aura un poste de
d’intégrateur web.
Sa tâche principale sera de garantir l’aspect esthétique et
ergonomique des différents outils que nous délivrerons.
Des créations de plaquettes ou wireframe pourront
également être dans les tâches à fournir.

La personne devra être adaptative à une structure déjà
existante et responsable des tâches qui lui seront confiées.
Elle pourra également être en relation avec la clientèle
(aussi bien téléphonique que physique).
L'équipe de développement est constituée de 3 personnes
qui pourront l'aider et l'accompagner tout au long de sa
formation.
Nous recherchons un intégrateur web ayant des
connaissances et/ou maitrise en :
1) PHP
2) HTML
3) CSS
4) SQL
5) PHOTOSHOP
6) ILLUSTRATOR
Les connaissances supplémentaires pouvant être
appréciées :
1) JAVASCRIPT
2) JQuery
3) Bootstrap
Un test sera demandé au candidat lors de son entretien
afin de valider son périmètre technique.

Compétences
requises

PHP / HTML / CSS / SQL / PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR

Compétences
appréciées

JAVASCRIPT / JQuery / BOOTSTRAP / Développement d’application
mobile

Personne à contacter

WANDEBROUCK Eric
e.wandebrouck@webintelligence.fr
09 882 882 70

Nous restons à la disposition des candidats pour toutes questions supplémentaires sur les tâches
et/ou compétences attendues.
Pour plus d’informations sur notre société : http://www.webintelligence.fr

