
 

 

 

HUMAN PROFIL recherche pour une agence digitale, un intégrateur / développeur front end (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 

intégration / développement front end. 

 

Poste  

La mission principale consiste à réaliser l’intégration HTML (intégration et animations css3 et 

Javascript) des créations graphiques réalisées à destination de différents supports : bannières html 5, 

e-mailing, landing pages, sites, versions RWD… 

Dans ce cadre, vous devez avoir une bonne appréhension des contraintes techniques propres à 

chaque media et veiller à la cohérence du rendu :  

- Intégration HTML/CSS (SASS, responsive, SEO…), 

- Intégration HTML/CSS/JavaScript dans des CMS ou Framework (Wordpress, Prestashop, 

Magento, Codeigniter, CakePHP…), 

- Compatibilité entre les navigateurs (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari…), 

- Compatibilité desktop, mobile et tablette, 

- Développement JavaScript (Natif, jQuery, Bootstrap, libraires jQuery, etc…), 

- Animation CSS 3 et JavaScript, 

- Maintenance et optimisation de sites (HTML/CSS/JavaScript), 

- Intégration HTML d’emailing, 

- Utilisation de GIT, NPM (Gulp, Grunt, Bower, etc…), 

- Utilisation de Photoshop pour découper les fichiers PSD et optimiser le poids des images à 

afficher. 

 

 

 



Profil  

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

expérience réussie d'au moins 2 ans en intégration web et animation CSS et javascript. 

La maîtrise des technologies front end est nécessaire (HMTL/CSS, Javascript, Bootstrap) ou de 

librairies JS. 

La maîtrise de frameworks et de CMS est appréciée (Coldelgniter, cakePHP, 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. 

 

 


