Développeur(se) Frontend
- Offre d’emploi E-Wi Télécom est une société spécialisée dans la conception,
l’installation et la maintenance de solutions et services WiFi pour les professionnels du tourisme et les collectivités. Nous
innovons dans le domaine des services Internet touristiques en offrant à nos clients professionnels des solutions uniques et sur
mesure.
Coordonnées de l’entreprise : SARL E- WI TELECOM
Secteur d’activité : Télécommunications/Internet
Adresse: 42J avenue de Rochefort - 17400 - SAINT JEAN D’ANGELY
Numéro de téléphone : 09 74 77 78 30
Nom du correspondant de l’entreprise : Mme Gaelle POPINOT candidature@e-wi.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------Description du poste :

Intitulé du poste : Développeur PHP Backend
Vous avez le goût du challenge et de l’aventure, vous êtes passionné et créatif et aimez la convivialité, venez innover au sein de notre équipe
R&D à taille humaine !
Vous serez pour nous un guide aguerri dans la jungle des technos frontend. Et, tel un guerrier, vous irez régulièrement au front des feedbacks
utilisateurs pour leur offrir l’expérience la plus simple et enrichissante possible.

Descriptif des missions :









Collaborer avec l’équipe pour concevoir les écrans web pour mobiles et tablettes
Assurer l’intégration et l’évolution des interfaces utilisateurs sur nos différents services
Proposer des maquettes ou prototypes d’UX/UI
Dialogue avec des API REST
Définir des normes et méthodes de travail dans le développement frontend
Être force de proposition au sein du pôle R&D
Effectuer une veille technologique
Validation, tests, recette et documentation des solutions développées

Compétences et qualités requises :










Bon relationnel, patience et dialogue
Sens de l’esthétique, ouverture d’esprit
Rigoureux et méthodique
Maîtrise d’un framework javascript moderne (React / Redux, Angular, VueJS)
Utilisation des outils de développement front (node, webpack, grunt, bower)
Parfaite compréhension des langages HTML5 / CSS3 / SASS
Utilisation fréquente des outils Git et Docker
Connaissance des environnements Linux
Connaissance des méthodologies agiles

Caractéristiques du poste :











Type de contrat : CDI, statut ETAM
Nombre d’heures hebdomadaires : 37h50 + RTT
Nombre de postes et lieu de travail: 1 poste à Saint Jean d’Angély (17)
Date de prise de poste : 1er Juillet 2018
Salaire proposé : selon profil et expérience.
Permis B exigé
Niveau de formation ou diplôme requis : diplôme BAC+2 minimum dans le domaine du développement informatique
Expérience exigée : NON
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

