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OFFRE D’EMPLOI
H/F développeur/intégrateur front-end UX
Formation :

Bac+3/+5 école d'ingénieur ou Université + Expérience 3 ans minimum

Connaissances
Spécifiques :

Méthodique et autonome, vous faites preuve d’un bon rédactionnel, de capacités d’analyse et
de synthèse ; vous faites preuve également d’un bon relationnel et de capacité d’écoute.
Vous maitrisez totalement le HTML5, le CSS3 et le responsive design - Vous connaissez bien le
JavaScript/Jquery, PHP, MySQL et Ajax - Vous maitrisez au minimum le CMS Wordpress
(Magento serait idéal) - Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d’organisation - Vous
êtes motivé(e) et passionné(e) par le monde du numérique - Vous savez écouter et disposez
d’un bon niveau de français à l’écrit, anglais très apprécié.
Vous êtes passionné(e) par Internet et appréciez les challenges techniques. Vous êtes à la fois
curieux(se), rigoureux(se), orienté(e) efficacité et qualité de l’expertise délivrée au client. Vous
appréciez travailler en équipe et partager régulièrement vos connaissances des supports média
avec les équipes.
Nous recherchons avant tout un intégrateur passionné, polyvalent, curieux et autonome,
portant un intérêt particulier aux technologies Web et du mobile. Vous disposez d’une
expérience significative en intégration & développement Web front end, de préférence sur la
technologie php, et vous suivez de près l'actualité du webdesign : responsive, grid layout,
bootstrap, flat design, etc. Réactivité, autonomie, méthodologie et aisance relationnelle sont
des atouts indispensables pour réussir dans notre entreprise.

Mission :

Ingénieur d’Etude et Développement : Rattaché(e) à la Direction, vous prenez en charge
une partie de la gestion de projets et des développements. En tant que Développeur /
Intégrateur Front-End, vous aurez pour mission d’intégrer des templates HTML/CSS/JS en
respectant la charte graphique validée par le client et en optimisant systématiquement le
responsive design. Les intégrations se feront en grande partie dans le CMS Magento
Vous serez en contact avec de multiples interlocuteurs (chefs de projets Informatique clients,
fournisseurs).

Début :

Dès que possible

Lieu :

Artiguelouve (à 5 minutes de PAU, Sud-Ouest de la France)

Salaire :

Selon niveau de compétence

Type :

CDI ou CDD

Activité Société :

Société spécialisée dans le développement de solutions digitales telles que sites web (CMS ou
sur mesure), site de commerce en ligne BtoB et BtoC, portails web (intranet, extranet),
applications mobiles (web app et native), solutions webmarketing (SEO, SEM, emailing…), web
design et print, dans l’hébergement de sites web et de messagerie, ainsi que dans le conseil en
systèmes d’information pour les PME et Grandes groupes.
Nous sommes également centre de formation pour tous nos domaines de compétences.
Basée au sein de la Communauté d’agglomération de Pau, depuis 2005, nous opérons
principalement en Europe ainsi qu’au Canada, Maroc et Australie. Nos clients sont
essentiellement des entreprises de petite et moyenne taille. Parmi les entreprises clientes
renommées :
Le groupe DRT, Eurosport, Solidarmonde, Le Groupe Actia Automotive, le Groupe AB TV,
Ingenico, le Groupe Lhuisser Bordeau Chesnel - groupe Bongrain, Delpeyrat, Ville de Pau,
Université de Pau, Billère Handball, Proman, Nespresso, Audica, Panasonic, de la Billetterie en
ligne au travers de TicketPass.

Merci d'adresser impérativement votre CV et lettre de motivation par email
en pièce jointe sous la référence « EMP V1 CL000KAP-1712W-01 » à

emploi@kapsicum.fr
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