
 

 

 

HUMAN PROFIL recherche pour une agence digitale, un développeur full stack web (F/H), dans le 

cadre d’un recrutement en CDI sur Montpellier. 

 

Société  

Notre client existe depuis 2007 avec une orientation historique sur des secteurs tels que le cinéma, 

et le divertissement auprès de clients grands comptes, avec une exigence artistique forte et une 

demande de créativité auprès de l’équipe. Depuis il s'est diversifié sur d'autres secteurs toujours 

orientés grands comptes.  

Notre client intervient sur des projets de création de sites web, d’applications mobiles (IOS et 

Android), de création de formats display et Facebook. 

Dans le cadre de sa croissance, avec aujourd’hui 20 collaborateurs évoluant dans un cadre très 

stimulant et chaleureux, il souhaite agrandir son équipe de choc, avec le recrutement d’un profil en 

développement full stack. 

 

Poste  

Au sein d’une équipe de passionnés (développeurs, intégrateurs, webdesigners, webmarketeurs, 

chefs de projets digitaux), et rattaché directement au directeur technique, vous aurez pour missions 

de concevoir, développer et de réaliser les tests unitaires, dans le cadre du maintien et de l’évolution 

pour les clients grands comptes :  

- Majoritairement sur des sites internet et d'interfaces de gestion des clients ou utilisateurs 

internes sur les technologies PHP et frameworks MVC (développement sur mesure 

wordpress orienté objet, symfony, laravel, magento, drupal, …), 

- D’applications virales sur les différents réseaux sociaux, 

- Plus ponctuellement sur des applications mobiles sur Angular / Ionic. 

 

Vous intervenez également en développement front end avec la réalisation de l’intégration 

HTML/CSS, JS en en responsive design (SASS/SCSS, fondation, bootstrap,…), ainsi que sur des CMS ou 

Frameworks.  

 

Slack technique : PHP et frameworks MVC (70 % de développement sur mesure sur wordpress 

orienté objet, angular, Ionic, HTML/CSS, drupal, laravel, symfony, magento, prestashop,...), 

fondation, bootstrap, SASS, SCS. 



 

Profil  

Titulaire d'une formation supérieure en informatique ou développement, vous justifiez d'une 

expérience réussie d'au moins 2 ans en développement web 

La maîtrise de PHP orienté objet est obligatoire. 

La maîtrise d’au moins d’un framework MVC est nécessaire (Laravel, Symfony, Coldelgniter, Zend). 

La connaissance d’Ionic est appréciée, ainsi que la connaissance de CMS (drupal, prestashop, 

magento, wordpress). 

 

Passionné et ambitieux, vous montrez un optimisme et une créativité dans la recherche de solutions 

technologiques et organisationnelles, 

Votre connaissance des contraintes ergonomiques, vous permet de mieux identifier les besoins 

utilisateurs, 

 

Votre rigueur et votre réactivité, vous permet de ne pas perdre pied sur des projets de courtes 

durées liés au secteur du divertissement, 

Votre curiosité et ouverture d’esprit, vous oriente vers une réflexion sur les dernières technologies et 

tendances web, 

Votre goût et votre enthousiasme pour la nouveauté, facilite votre intégration et votre implication 

dans une structure ayant gardée l’esprit start-up. 

 

 


