Annonce du 22/04/2019

Offre d’emploi d’un developpeur web
(PHP, JAVASCRIPT, HTML) - Mulhouse
Dans le cadre du développement de nos activités d’agence webmarketing, nous recherchons un développeur
web pour un poste en CDI afin de compléter nos effectifs.
Intégré au département d’agence web de CIBEO Consulting (CIBEO Web Agence), vous travaillerez sous la
Direction du Directeur des projets de l’entreprise.
Vous prendrez en charge différentes tâches dans le cadre de projets web et e-commerce, par exemple :







Intégration de contenu web
Analyse et développement de programmes web
Adaptations personnalisées et développement de fonctionnalités ou modules dans le cadre de
projets de sites web institutionnels ou de sites e-commerce
Tests de fonctionnalités
Assistance client
Pilotage de projets clients

Ce poste requiert de bonnes aptitudes en algorithmie et en développement de qualité. La maîtrise des règles
grammaticales et de l’orthographe de la langue française sont essentielles.
Afin de mener à bien vos missions, vous êtes idéalement d’un profil de type :
Afin de mener à bien vos missions, vous êtes idéalement d’un profil de type :
 Niveau d’étude : Bac+2/+3/+4
 Formation : Licence Pro « ATC : Webdesigner » ou niveau bac+3/4 après une formation technique en
webdesign, développeur full-stack, DISII - Développeur Intégrateur de Solutions Intranet / Internet
 CMS : bonne connaissance de WordPress et/ou de Prestashop
 Langages : PHP, HTML5, CSS, JAVASCRIPT
 Framework : Laravel et/ou Symfony, JQuery, Bootstrap
 Langages : PHP, HTML5, CSS, JAVASCRIPT
 Concepts : Merise, programmation objet, approche MVC, Responsive Web Design
 Bases de données : MySQL, SQL
 Outils : Git, composer, npm
 Expérience : idéalement au minimum 2 ans d’expérience en développement web
Ce poste basé à Mulhouse donnera lieu à de rares déplacements au niveau régional selon les projets.
De bonnes aptitudes au travail en équipe sont requises.
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à recrutement@cibeo-web-agence.com
Contact : Patrick CONVERTY
Adresse : CIBEO Consulting – 15 Rue des frères lumière, Business Campus – 68058 Mulhouse Cédex
Référence de l’offre : CWADEV2004
Plus d’infos sur nos sites : www.cibeo-web-agence.com et www.cibeo-consulting.com
Offre-recrutement CIBEO Web Agence-Développeur web - 1904.docx

Page 1 sur 1

