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DÉVELOPPEUR FRONT/BACK
F/H à Montpellier

PRESTASHOP

Type de poste
CDI

Description
Que ferez-vous ?En immersion dans l’équipe technique, vous êtes rattaché au
responsable de projet et à la direction technique. Vous participez à la conception,
au développement et à la mise au point de projets Prestashop pour nos clients.
Vous travaillez en mode Agile.
Vos missions seront notamment de :
Intégration XHTML / CSS / JavaScript
Développement de modules Prestashop
Développement et intégration de webservices
Participer à l’analyse des projets et aux choix techniques
Travailler en équipe
Mettre au point et tester

Date de début du poste
Le plus tôt possible

Compétences
PHP
Prestashop
MySQL / MariaDB
HTML, CSS
JavaScript / Jquery
Ces connaissances sont un plus :

Qualifications
Qui êtes-vous ?
De formation BAC+2/3 informatique, vous avez acquis une petite expérience
professionnelle de développeur web notamment dans l’intégration et le
développement de solutions Prestashop
Vous maitrisez : PHP – Prestashop – MySQL/MariaDB – HTML, CSS,
Javascript, Jquery.
Connaissances qui seraient un plus : Symfony – Intégration continue – GIT
(Bitbucket), SCSS, Bootstrap, WordPress.
Vous êtes passionné par le développement Web ?
Vous êtes dynamique, impliqué et vous aimez travailler en équipe ?
Vous êtes inspiré par les changements actuels de l’Internet et sensible aux
nouveaux usages et aux besoins des utilisateurs ?
Vous êtes sensible à la qualité du code, des tests, afin de produire un contenu de
qualité ?
Alors postulez à cette offre et venez poursuivre l’aventure avec nous !!!

Symfony
Intégration continue
GIT (Bitbucket)

Lieu du poste
SFI – 1401, avenue du Mondial 98 –
Immeuble Oxygène, Bâtiment B,
34000, MONTPELLIER, Occitanie

Horaires
8h30 – 18h

Salaire
Selon le profil

Valide jusqu’au
31 March 2019

Contacts
04 77 91 13 13
www.sfi.fr

SFI

Date de publication
18 décembre 2018

SFI, agence web basée à Saint-Etienne vous propose de
découvrir ses offres d'emploi dans le secteur du digital.
https://jobs.sfi.fr

