
Poste : Développeur
Nos métiers. Defacto est une agence de communication leader sur son secteur.
Spécialisée dans le conseil et le marketing, l’IDENTITÉ et le design graphique, l’édition et l’impression de tous 
supports, le digital et le web depuis 1999.
Notre vocation. Notre expertise et notre sens de l’écoute nous permettent de cerner rapidement les problématiques 
de communication de nos clients, de les accompagner dans leur réussite et de : « Révéler la plus belle image de leur
talent ».
Nos valeurs. Le talent, l’exigence, le plaisir, l’innovation & la proximité.

Missions
Sous la responsabilité d'un chef de projet & du développeur, vous aurez pour objectif de participer aux différentes 
phases de développement de nos sites/applications en ligne ainsi que la maintenance des fonctions existantes et 
applications internes.
Vous participez :
- au développement, à l'intégration et la maintenance des sites/applications web,
- aux différentes réunions techniques de la vie du projet
- au développement et à la maintenance d'outils internes.

Activités
Au quotidien, vos différentes tâches sont les suivantes :
- Développer, intégrer et maintenir les sites/applications web,
- Vous participez aux différentes réunions techniques de la vie du projet,
- Vous participez au développement et à la maintenance.

Profil
Résolument moderne & au fait des nouvelles technologies (web, réseaux sociaux,...).
Vous êtes curieux, imaginatif, enthousiaste et doté d’une écoute active auprès de vos collaborateurs.
Vous avez de réelles aptitudes dans l’organisation des informations, dans le travail d'équipe & la tenue des objectifs.

Compétences / langages souhaités : PHP, HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Wordpress
Facultatif : MySQL, XML, Linux…

Informations
Adresser : 

• CV

• portfolio en ligne

• lettre de motivation à recrutement@studiodefacto.com
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