Offre d’emploi / Entreprise 24
Description du poste :
- Intitulé du poste : Développeur(se) Prestashop
(H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
Que proposons-nous ?
Nous vous proposons d'intégrer une société à taille humaine, conviviale, à la pointe
de l’innovation technologique grâce à des logiciels performants proposés dans le
secteur en plein essor du e-commerce qui affiche une croissance annuelle à deux
chiffres.
Cliquez ici accéder aux missions du poste, au profil et compétences recherchés.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Salaire motivant.
- Qualité de vie au travail agréable au Futuroscope.
- Dirigeant accessible, dynamique, valorisant les compétences et la motivation.
Pouvoir d’achat supplémentaire consommable immédiatement :
- Tickets restaurants.
- Prime de vacances.
- Café gratuit :)
- Intéressement aux résultats par le PEE.
Poste à temps plein basé au Futuroscope, Poitiers en CDI. Début immédiat.
Nous répondons à toutes les candidatures à l’exception des candidatures
considérées comme mass-mailing non personnalisées par rapport à cette annonce.
Merci de postuler si vous répondez à 80% au moins à cette annonce.
- Type de contrat : CDI
- Durée du contrat : NA
- Nombre d’heures hebdomadaires : Plein temps 35h

- Nombre de postes et lieu de travail: 1 Chasseneuil du Poitou
- Date de prise de poste et durée : immédiat
- Salaire proposé : entre 20 et 25K brut + Tickets resto + PEE + Primes

Spécificités souhaitées
- Niveau de formation ou diplôme requis :
Bac + 2 informatique
- Expérience exigée : OUI

NON □

si oui préciser : 2 ans

- Compétences requises :
Passionné(e) par le développement web et animé(e) par une véritable volonté d’innover,
vous avez toujours soif d’apprendre et d’ouvrir de nouveaux horizons techniques. Vous
aimez travailler sur des projets variés et avez pour objectif premier la satisfaction client.
De formation BAC+2 en informatique, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans
minimum sur des projets probants et vérifiables liés à Prestashop. PHP n'a plus aucun
secret pour vous et vous adorez le Javascript et MySQL. En résumé vous maîtrisez les
langages suivants et standards associés : PHP 5, SQL, XHTML, JavaScript / framework
jQuery, XML, CSS. Connaître/maîtriser PHPStorm et Symfony est un plus.
Outre vos réelles qualités d’analyse et d’expertise en développement d’applications, votre
sens du service et une véritable compréhension des enjeux de la relation client seront des
atouts indispensables dans la réussite de votre mission, nos produits et services étant
commercialisés auprès de milliers d’utilisateurs dans le monde entier.
Vous êtes reconnu(e) pour votre forte capacité d'écoute, de compréhension des problèmes
posés, d'analyse et de synthèse ainsi que pour votre connaissance et intérêt pour les
logiciels open source.
Rigueur (souci du détail), organisation, autonomie et aisance relationnelle constituent des
pré-requis indispensables pour ce poste.
Vous disposez d’une capacité à comprendre et vulgariser des concepts techniques pour les
non-initiés.
Votre capacité à jongler aisément avec des tâches variées et diverses au quotidien
(multitasking) est primordiale pour réussir dans ce poste très polyvalent et vous permettra

d'évoluer et progresser au sein d'une jeune entreprise à taille humaine valorisant
l’implication de ses équipes.
- Permis :
De tuer les bugs ? Oui

