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Développeur & Intégrateur Web (H/F) 
 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT  Bordeaux (33) 

AFFECTATION DU POSTE Service Recherche et Développement 

FORMATION / QUALIFICATION Bac+3 minimum en développement informatique 

STATUT Intermédiaire à Confirmé 

EXPÉRIENCE 3 ans minimum 

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE Chef de Projet 

CONTRAT Contrat à durée indéterminée (CDI) 

TEMPS DE TRAVAIL 39 h hebdomadaires – Horaires fixes 

RÉMUNÉRATION Selon profil 

MISSION GLOBALE Participer au développement des solutions logicielles innovantes en 
apportant vos compétences de développeur(euse) web, notamment 
en termes de : 
 
• Développement IHM / Front end, 
• Intégration HTML / CSS / JS  
• User Expérience (UX), 
• Dynamisme & interactivité côté client en Vue.js 
 
Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront évoluer dans le 
temps. 

DESCRIPTION DES MISSIONS DU 
POSTE 

• Développer le code qui forme le front end de la solution 
• Intégrer les maquettes (PSD / XD / SKETCH) au format web (HTML5 

/ CSS3 / JavaScript / Vue.js), 
• Prendre en compte des contraintes de mobilité avec le responsive 

design 
• Concevoir des animations en CSS3 
• Intégrer des maquettes à des campagnes d’emailing (HTML ou 

MJML), 
• Garantir la maintenabilité et la performance dans le temps (code 

propre, organisé et réutilisable), 
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• Être forcé de proposition sur des solutions techniques créatives et 
innovantes (CSS, Sémantique HTML, Optimisation SEO, Outils). 

• Effectué des maintenances corrective et évolutive 
• Participer à la maintenance des sites.  
• Estimer la charge de travail 
• Respect des standards web : norme W3C, normes d’accessibilité… 
• Tenir les engagements en termes de planning et de qualité de 

livrables 
• Maîtrise des langages : HTML 5 / CSS 3 (flexbox, modules et 

sélecteurs CSS avancés, media queries, animations, …) / SASS et 
JavaScript (ES6) 

• Maîtrise du Framework JS Vue.js 
• Maîtrise du Framework CSS Bootstrap (notamment la grille CSS et 

surcharge) 
• Maîtrise de la librairie jQuery, 
• Utilisation de gestionnaire de dépendances : Bower ou NPM,  
• Utilisation d'outil d'automatisation des tâches telles que Gulp ou 

Grunt 
• Utilisation des outils de gestion de paquets / modules tel que 

WebPack 
• Maîtrise du gestionnaire de dépendances Git 
• Maitrise des bases de données sur navigateur (IndexedDB, Local 

Storage, …) 
• Connaissance des pratiques SEO  

COMPÉTENCES REQUISES • Connaissance du langage PHP 
• Maîtrise du Framework JS Angular 
• Maîtrise du Framework mail MJML 
• Création de Template WordPress en PHP 

QUALITÉS ATTENDUES Bonne culture du web et des nouvelles technologies,  
Rigoureux, organisé(e) et autonome, 
Esprit d’équipe,  
Être en capacité de maintenir ses connaissances à jour, 
Être force de proposition 
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