Développeur·euse web en contrat d’alternance

Au sein de la Direction de SPAM SAS et sous l’autorité du Président et développeur web fullstack,
vous participerez à la création de sites web et au développement d’applications au sein de notre
agence web « Les Forges du Web ». Créée en mai 2016 par un ingénieur informatique et réseau et
une docteure en histoire de l’art, « Les Forges du Web » est une agence web qui met la créativité au
centre de tous les projets et qui s’entoure à la fois de développeur·euse·s et de communicant·e.s.
Principales missions :
•
•

Participer à la création de sites web vitrine et e-commerce (framework et CMS existants)
Participer au développement d’outils et de framework web

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Créativité et capacité à travailler en équipe
Bonnes connaissances des groupes de langage HTML – CSS – JS et/ou PHP – SQL
Compréhension des principes de base en sécurité informatique
Connaissances de base en optimisation de référencement (SEO) et en optimisation des
temps de chargement (poids et nombres d’images, lazyloading, etc.)
Aisance avec les outils bureautique et logiciels de retouche d’image (Photoshop / Gimp)
Bon niveau en anglais technique (lecture/rédaction de documentation)
Bonus : connaissance de WordPress, Bootstrap ou Symfony.

Qualités personnelles recherchées :
•
•

Curiosité et envie d’apprendre de nouvelles choses
Culture Web, gaming ou générale

Nous recherchons un·e apprenti·e souhaitant se perfectionner dans le développement web. Nous
sommes en croissance constante : les missions seront donc variées, allant du développement web à
l’intégration CMS en passant par de l’assistance clientèle.
Profil recherché :
Étudiant·e en Licence professionnelle « Développement web ».
Mission à pourvoir dès septembre 2022. Locaux situés à Cergy (95)
Merci d’adresser votre candidature (avec CV et éventuellement un portfolio) par e-mail à
Alexandre Moittié, Président de SPAM SAS : alexandre.moittie@lesforgesduweb.fr
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