
	  

Offre développeur (se) Web 
	  

L’entreprise	  :	  
L	  'agence	  Web,	  est	  une	  start-‐up	  jeune	  et	  dynamique	  spécialisée	  sur	  les	  métiers	  du	  search	  à	  la	  
performance	  (SEO,	  SEM,	  SEA)	  avec	  une	  forte	  dimension	  de	  conseil	  et	  stratégie	  en	  webmarketing	  axé	  
performance.	  Avec	  l’appui	  d’un	  groupe	  de	  dimension	  internationale	  Digital	  Media	  Group,	  L’agence	  
Web,	  s’appuie	  sur	  ses	  Experts	  SEO	  et	  Google	  Adwords	  certifiés	  et	  reconnus	  dans	  leurs	  domaines	  
respectifs.	  	  
	  

La	  mission:	  
Nous	  recherchons	  un	  développeur	  Full	  Stack	  passionné(e)	  par	  le	  Web,	  rigoureux	  (se)	  et	  
débrouillard(e	  prêt(e)	  à	  s’investir	  avec	  nous	  dans	  le	  développement	  des	  nouvelles	  fonctionnalités	  et	  
la	  vie	  de	  l'Agence	  Web!	  Vous	  prenez	  à	  votre	  charge	  tous	  les	  projets	  de	  développement,	  de	  création	  
de	  site	  et	  de	  mise	  en	  palce	  d'outils.	  PHP5,	  Javascript,	  Ajax,	  SQL	  et	  autres	  langages	  sont	  votre	  
quotidien,	  les	  prestashop	  Magento	  et	  autres	  wordpress	  n’ont	  aucun	  secret	  pour	  vous.	  
Autonome,	  autodidacte	  et	  motivé,	  votre	  place	  est	  chez	  l'agence	  web.	  
Pour	  vous	  le	  développement	  from	  scratch	  est	  une	  évidence	  et	  aucun	  projet	  ne	  vous	  fait	  peur.	  
	  
Le	  profil	  
Un	  peu	  geek,	  a	  fond	  codeur,	  vous	  parlez	  le	  marketing,	  vous	  êtes	  autonome	  et	  taillé(e)	  pour	  l’activité	  
numérique.	  Quelque	  soit	  le	  projet	  ?	  Vous	  avez	  une	  solution	  ?	  
Pour	  vous	  Ajax	  n'est	  pas	  un	  produit	  nettoyant	  et	  java	  n'est	  pas	  une	  île.	  Passionné	  	  
Vous	  maitrisez	  PHP5	  orienté	  objet	  et	  êtes	  habitué	  aux	  requêtes	  SQL	  complexes.	  
Vous	  participez	  à	  des	  concours	  de	  hack	  ?	  une	  culture	  web	  sans	  limite	  ?	  
	  
Passionné(e)	  par	  l’univers	  du	  Web	  et	  ses	  usages,	  vous	  êtes	  dynamique	  et	  curieux	  (se).	  Vous	  avez	  une	  
bonne	  culture	  générale	  et	  une	  connaissance	  de	  la	  sécurité	  réseaux	  serait	  un	  plus.	  
	  
	  
Infos	  pratiques	  :	  
Type	  de	  contrat	  :	  CDI	  	  
Disponibilité	  :	  ASAP	  	  
Salaire	  :	  Fixe	  +	  variable	  selon	  profil	  	  
Lieu	  :	  Levallois	  Perret	  (M°3)	  	  
Avantages:	  Mutuelle	  +	  Ticket	  restaurants	  


