HUMAN PROFIL recherche pour une agence de communication digitale, un développeur front end
web (H/F), dans le cadre d’un recrutement en CDI sur Montpellier.
Possibilité télétravail partiel ou full remote.
Mon client conçoit principalement des sites web (vitrines et e-commerce), en prônant qualité, sens
du détail, créativité et en alliant des designs très originaux à une certaine technicité (développement
sur mesures). Il apporte en plus à son client une offre complète (stratégie, identité, hébergement,
référencement).
Dans le cadre de sa croissance, avec aujourd’hui 11 collaborateurs évoluant dans un cadre très
stimulant et chaleureux, mon client souhaite agrandir son équipe de choc, avec le recrutement d’un
profil en développement front end.
Poste
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire de passionnés (Webdesigner, DA, développeur back end,
développeurs front end, chef de projets digitaux, …), vous intervenez sur toutes les phases
d’intégration de maquettes web avec pour objectif, de sublimer les maquettes réalisées par l’équipe
créative :
- Participation à l’élaboration & validation des cahiers des charges des projets digitaux de
l’agence,
- Développement des sites vitrines (administrables) sur-mesure,
- Développement des e-commerces sous Prestashop,
- Implémentation des fonctionnalités dynamiques pour interagir avec l’utilisateur final,
- Suivi des bonnes pratiques de conception Web
- Optimisation des performances des front-offices,
Challenges sur le poste :
- Déployer des solutions digitales à valeur ajoutée,
- Mettre en valeur le webdesign fourni,
- Participer aux décisions techniques stratégiques.

Profil
De formation supérieure en arts graphiques ou en informatique, vous justifiez d’une expérience
significative en développement front end pour l’intégration de sites web e-commerce et vitrines
Vous maitrisez parfaitement les langages HTML/CSS, Javascript, ainsi que des CMS (prestashop et
wordpress, woocommerce principalement).
La connaissance de librairie JS est nécessaire (Jquery, Vue, Barba, React, …)
La connaissance d’un framework (ex : Kirby, Laravel) et du langage PHP est appréciée.
Une bonne connaissance en animation CSS est indispensable.
Aptitudes recherchées :
Autonomie,

Organisé et méthodique,
Souci du détail,
Force de proposition,
Sensibilité artistique,
Esprit d’équipe
Curiosité avec veille technologique & nouvelles tendances.
Avantages
Carte restaurant Swile (8,95€ / jour),
Mutuelle prise en charge à 100%.

