OFFRE D’EMPLOI : DEVELOPPEUR WEB CONFIRME
(H/F)

WebMedia RM est une régie publicitaire digitale créée en 2012 et basée à Saint Chamond.
Spécialisée en référencement, monétisation et acquisition de leads et trafic, WebMedia RM
accompagne des annonceurs du web en Europe et à l’international en réalisant leurs plans media web
sur mesure.
Nous proposons nos services à des marchands dans tous les secteurs : Banque en ligne, Déco&
ameublement, Achats groupés, mode & Ventes privées, Assurance & Crédits,minceur, santé,rencontre
etc.
Notre priorité absolue est le retour sur investissement pour chacun d'entre eux.
Vous êtes ambitieux, motivés et avez le goût du challenge ? Vous Souhaitez vous épanouir
professionnellement dans un univers ultra dynamique ? Alors n'hésitez pas, WebMedia RM est faîte
pour vous !

Responsabilités :
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un Développeur Web Confirmé (H/F).
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous intégrerez le service Informatique de la société.
Vos missions seront les suivantes :
-

Développement Front-End (intégration de maquettes)
Développements d’outils techniques pour l’entreprise (PHP et SQL)
Paramétrage de campagnes (Kits mailing, Coregistration, Sponsorisation)
Mise en place d’API / WebServices / Flux XML / Flux CSS
Mise à jour de statistiques en BDDs
Support technique (réparations, suivi de nos routeurs, assistance utilisateurs et clients etc...)
Administration de Serveurs, Etc...

Vous participerez aussi aux missions suivantes :
-

Support de nos services Affiliation, Emailing, coregistration et sponsorisation
Développements de composants Front End
Intégration de sites web responsive

-

Rédaction de documentations et procédures
Développement d'outils de production
Maintenance, corrections et évolutions.

Profil :
De formation supérieure Bac+5 (impérativement) type Grandes Ecoles d’Ingénieur ou Master spécialisé
en Développement Web, vous disposez d’une expérience significative réussie en tant que Développeur
Web. Vous avez le goût du challenge, êtes ambitieux et avez un bon niveau en anglais.
Vous justifiez obligatoirement d’une expérience de 2 à 3 ans minimum.
Vous vous distinguez par un tempérament alliant curiosité, réactivité, bon relationnel, rigueur et
organisation.
Connaissances techniques :
-

HTML/CSS
Adaptation desktop, tablette et mobile
Javascript, Jquery
Outil de versionning
Maitrise des commandes de base sous Bash
Maîtrise de l'anglais dans le monde professionnel
Connaissances en PHP et SQL

Savoir Etre:
-

Rigueur et organisation
Travail en autonomie
Réactivité
Travail en équipe
Aisance relationnelle
Force de proposition
Sens du client
Capacité d'adaptation et d'apprentissage très rapide
Adaptation à l'univers d'une PME dynamique et en très forte croissance

Poste à pourvoir dès que possible

Type de contrat : CDI

Rémunération : selon profil et expérience

Lieu : Saint Chamond (A proximité de l’Autoroute)

Merci d’envoyer votre candidature complète (CV + Lettre de motivation) à caroline@webmediarm.com

