Développeur Web Full Stack - CDI

L'agence
Filiale du groupe Kaizen Invest, Kaizen Developments est spécialisée dans la création, le développement et l’hébergement de sites Internet et e-commerces, ainsi que le développement et la mise
à disposition d’applications et services web spéciﬁques. Dans le cadre de son activité, l’agence souhaite renforcer ses équipes.

Missions
Rattaché·e au responsable du pôle Web de l’agence, vous intégrerez une équipe dynamique et passionnée. Vos missions seront pour l’essentiel :
•

Le développement et l’intégration de sites vitrine (WordPress) ;

•

Le développement et l’intégration de sites ecommerce (PrestaShop) ;

•

Le développement à travers des frameworks (Symfony, Django…).

Proﬁl
Vous :
•

Êtes diplômé·e BAC+2 à BAC+5, et souhaitez vous investir dans une structure ouverte et de
taille humaine ;

•

Êtes sensibilisé·e aux problématiques de graphisme, d’ergonomie et de référencement ;

•

Connaissez ce qui relie OOP, MVC et ORM ;

•

Êtes conscient·e des enjeux de performance ;

•

Savez travailler avec une API et même en créer une si besoin ;

•

Savez anticiper et rester à l’écoute des demandes clients ;

•

Savez travailler en autonomie et en équipe.

Ce poste s’adresse à un·e passionné·e s’étant investi·e dans des projets personnels ou communautaires autour du web, ou à un·e candidat·e ayant acquis un excellent bagage technique grâce à une
première expérience.
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Compétences requises :
•

Développement Front-end et Back-end ;

•

PHP 7 et MySQL ;

•

HTML, JavaScript et CSS dans leurs standards les plus récents ;

•

Gestion de version (Git) ;

•

Le Shell (Linux/Mac) et son environnement.

Compétences appréciées :
•

CMS (PrestaShop, WordPress…) et frameworks PHP (Symfony, Laravel…) ;

•

Framework JavaScript (React, AngularJS, Vue.js…) ;

•

Outils de développement (Webpack, Grunt, Gulp…) ;

•

Frameworks de tests unitaires et/ou fonctionnels ;

Conditions
•

Contrat type CDI ;

•

Enveloppe salariale en fonction de l’expérience + Ticket restaurants ;

•

Poste basé aux Chartrons à Bordeaux (télétravail possible selon situation sanitaire)

Contactez notre service recrutement et déposez votre candidature par email sur :
jobs@kaizen-developments.com (si vous avez un compte GitHub ou autre, n’hésitez pas à l’indiquer
dans votre candidature).

Oﬀre développeur Web (H/F)

Page 2

Kaizen Developments

