Fiche de Poste – Société Mac2-développement

Intitulé du poste

Responsable Technique

Société

MAC2-développement

Activité

Société de développement d’application web

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).
Nous proposons à nos clients des outils personnalisés
pour augmenter leur ROI.
Ces outils sont principalement basés sur des CMS
OpenSource :
- Joomla
- Wordpress
- Prestashop
- Magento
- Drupal
- Dolibarr

Mission

Des connaissances dans un ou plusieurs de ces CMS sera
un avantage pour faciliter l'intégration au sein de la
société.
Nos projets consistent dans la plupart des cas à résoudre
une problématique complexe grâce à la mise en place de
système de gestion complet (ERP/CRM, site e-commerce,
connecteur REST).
Nos atouts principaux sont notre réactivité pour répondre
au client et la proposition de solution fiable pour résoudre
leurs problèmes.
La personne que nous recherchons aura un poste de
responsable technique.
Elle devra s’adapter à une structure déjà existante et
devra être responsable des tâches qui lui seront confiées.

Sa tâche principale sera de gérer les équipes de
développement, les plannings de livraison et de garantir
la bonne qualité de tous les projets livrés aux clients.
Elle pourra également être en relation avec la clientèle de
la société (aussi bien par le biais téléphonique que
physique).
L'équipe de développement actuelle est constituée de 3
personnes qui pourront l'aider et l'accompagner dans son
intégration au méthode de la société.
Nous recherchons un responsable technique ayant une
maitrise en :
1) Rédaction de cahier des charges et spécification
fonctionnelle
2) Gestion budgétaire et gestion des temps
3) Planification et animation des équipes
4) Parlant Anglais
5) Suivi de l’activité
6) Connaissance des technologies du web
Les connaissances supplémentaires pouvant être
appréciées :
1) Principes de relation clientèle
2) Technique de communication et marketing
3) Compétence en ergonomie et graphisme
Un test sera demandé au candidat lors de son entretien
afin de valider son périmètre technique.

Compétences
requises

Rédaction cahier des charges / Gestion des plannings / Anglais /
Connaissances des technologies du web

Compétences
appréciées

Relation clientèle / Communication & marketing / Ergonomie &
graphisme
WANDEBROUCK Eric

Personne à contacter 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

