HUMAN PROFIL recherche pour une agence digitale, un développeur web front & back end (H/F),
dans le cadre d’un recrutement en CDI sur Montpellier.
Notre client existe depuis 2007 avec une orientation sur des secteurs tels que le cinéma, et le
divertissement auprès de clients grands comptes, avec une exigence artistique forte et une demande
de créativité auprès de l’équipe. Notre client intervient sur des projets de création de sites web,
d’applications mobiles (IOS et Android), de création de formats display et Facebook.

Poste
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire (community manager, développeur, intégrateur), et en
collaboration de chefs de projets digitaux et directeurs artistiques, vous intervenez sur toutes les
phases d’intégration de divers formats, en prenant compte des impacts et de la compatibilité entre
les navigateurs et les différentes plateformes exploitées (responsive design), et le développement
back end de nouveaux sites et applications web.
Dans ce cadre, vous intervenez en développement front end avec la réalisation de l’intégration
HTML/CSS/JS en responsive web design (SASS/SCSS, fondation, bootstrap,…), ainsi que sur des CMS
ou Framework. Vous intervenez également en back end, avec des missions de conception, de
développement et de tests unitaires.

Profil
Titulaire d'un Bac + 2/3 en informatique ou développement, vous justifiez d'une expérience réussie
d'au moins 1 an en développement web au sein d’agences digitales et en responsive design.
Vous maîtrisez parfaitement les technologies web, PHP5, HTLM5/CSS3, Javascript (ou librairies types
Jquery).
La maîtrise du CMS Wordpress est appréciée pour une utilisation fréquente. La connaissance d’autres
CMS (drupal, prestashop), frameworks (Symfony, laravel, goldefinger), ainsi qu’Angular JS est
appréciée pour des utilisations plus ponctuelles.

Passionné et ambitieux, vous montrez un optimisme et une créativité dans la recherche de solutions
technologiques et organisationnelles,
Votre connaissance des contraintes ergonomiques, vous permet de mieux identifier les besoins
utilisateurs,

Votre rigueur et votre réactivité, vous permet de ne pas perdre pied sur des projets de courtes
durées liés au secteur du divertissement,
Votre curiosité et ouverture d’esprit, vous oriente vers une réflexion sur les dernières technologies et
tendances web,
Votre goût et votre enthousiasme pour la nouveauté, facilite votre intégration et votre implication
dans une structure ayant gardée l’esprit start-up.

