Développeur Web H/F
CDI
2 ans min. d’expérience
Tu maitrises jQuery, Typescript, HTML5/CSS3 ? Le responsive design n’a plus de secrets
pour toi et, cerise sur le gâteau PHP, MySQL et NodeJS ne te sont pas inconnus ?
Tu veux travailler dans un cadre où la satisfaction client est au cœur des problématiques ?
Ce poste est fait pour toi !

Le poste
Viens compléter notre équipe de 5 développeurs pour concevoir et implémenter des campagnes
webmarketing sur les sites de nos clients. Au programme : travail en équipe avec les chargés de
comptes pour spécifier, mettre en place et tester des solutions dans le but d’optimiser les visites et les
achats sur les sites e-commerces de nos clients.
Pré-requis :
- BAC+3 ou BAC+5 en informatique
- 2 ans d’expérience, idéalement en agence
- Maîtrise des contraintes techniques liées aux développements Web (principalement front mais
également back)
- Rigueur, sens du détail, English ☺
- Dynamique et multi-task !
Rémunération en fonction du profil.

L’entreprise
Labellisé FrenchTech pour notre forte croissance, nous sommes une entreprise innovante, fondée en
2010 et fruit de plus de 10 ans de recherche et développement en intelligence artificielle à l'ENSEEIHT.
Nous proposons des produits innovants plusieurs fois primés, notamment le prix Technologie au Paris
Retail Week et aux Trophées de l’e-commerce.
Présente sur les marchés anglais et français, notre solution s'articule autour de trois grands axes : la
personnalisation du parcours client, l'optimisation des performances commerciales de sites ecommerce et la mise en place de stratégies cross-canal (click&collect ou e-reservation). Elles sont
déployées chez des dizaines de clients à travers toute l’Europe, notamment auprès d’enseignes
reconnues comme Kaporal, Serge Blanco, Truffaut ou Chausport

Comment postuler ?
Contacte-nous par email à jobs@devatics.com et explique-nous pourquoi tu serais la personne idéale
pour répondre à cette offre. N’oublie pas de joindre ton CV : nous voulons surtout savoir qui tu es,
quels sont les projets sur lesquels tu as déjà été impliqué ainsi que ce que tu pourrais apporter à
l’équipe (n’hésite pas à inclure des liens vers tes profils LinkedIn/Twitter/Github…).
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