Date de parution : 29/09/2020
Disponibilité de l’offre : immédiate
Localisation du poste : 50 rue Jean Zay – i6 Multiparc Parilly – 69800 Saint Priest
Possibilité de télétravail ponctuelle

Développeur(se) Front End
Type de contrat : CDD (6 mois) renouvelable ou freelance
Temps de travail : temps complet (35h / semaine)
Salaire : en fonction de l’expérience

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
En tant que développeur(se) Front End vous êtes en charge de l’aspect front du
projet e-commerce au cœur de notre activité. Ayant des bonnes notions d’UX/UI
design, vous êtes force de proposition pour une expérience toujours fluide
tournée vers nos clients. Vous participerez également :





A la mise à jour du design front end
A l'assurance qualité des nouveaux développements
Aux tests continus
Aux migrations vers les nouvelles versions des bibliothèques utilisées

Au-delà des compétences techniques, nous cherchons quelqu’un d’appliqué qui
pourra également guider le projet dans le bon sens et toujours à la recherche
d’un environnement plus fluide, stable et interactif.
Surtout, vous êtes passionné(e) par votre métier et par le code et cherchez
constamment à progresser.
Les plus qui pourraient appuyer votre candidature :
 Travail en collaboration tout en pilotant des fonctionnalités en autonomie
 Rigueur au travail
 Capacité d’interprétation et rédaction de cahiers de charges fonctionnels

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Développeur(se) Front End
PROFIL DU CANDIDAT
Compétences recherchées
Développeur(se) FullStack avec une expérience professionnelle de 2 ans
minimum
Connaissances avancées requises:








HTML/CSS
JavaScript (Vue.js un plus)
Node JS
WebPack
JQuery
Connaissance de la surcharge de Template en Symfony et sur CMS
(notamment sur Sylius)
Connaissance des univers du jeu (de rôle, plateau, vidéo…) serait un plus

Qualités attendues



Rigueur



Autonomie



Force de proposition

Cadre de travail :
Le poste est basé dans nos bureaux à Saint Priest, dans le cadre d'un CDD
de six mois ou en freelance, du télétravail peut être envisagé mais une
présence dans nos locaux ponctuelle est requise (sous réserve de la
situation sanitaire). La rémunération est à négocier selon le profil et
l'expérience.
Équipe à taille humaine, collaboration directe avec le Dev Back, le chef de
projet web et la direction, échanges avec les autres pôles informatiques.



Horaires fixes en journée, possibilité d’adaptation sur demande.



Des périodes d’astreinte technique sont à prévoir.



Selon votre profil un test technique et/ou un test logique pourra être
demandé.

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation d'ici le 14/10/2020 à
l’adresse suivante : rh@black-book-editions.fr

