Développeur Web pas trop Junior
Offre d’Emploi - Homme/Femme - CDI - Rouen (76)
FYI : Laravel = on kiffe / MDP clair en BDD = tu sors
D

En pleine croissance, nous sommes à la recherche d’un nouveau développeur afin de
compléter notre sympathique équipe de geek (un ou une, bien entendu !).
Votre mission
En renforcement de l’équipe et sous la responsabilité de notre ‘Jedi technique’, vous serez amené à
intervenir sur des projets à forte valeur ajoutée : solutions web, e-commerce, outils Intranet/Extranet...
Votre goût de la performance et la qualité de vos travaux seront vos atouts face aux exigences de l’équipe
et des clients.

Votre profil : j’indente ; tu indentes ; elle/il indente ; nous indentons ; vous indentez …
Comme le titre l’indique, vous n’êtes plus un junior ce qui ne veux pas dire que vous êtes déjà un
« vieux crouton », cela signifie juste que vous avez déjà développé plusieurs sites en dehors de l’école, des
stages obligatoires et du site vitrine pour la boulangerie de tonton !
Très important, vous maîtrisez sur le bout des touches les technos : PHP5, Jquery, Laravel ... et vous savez
évoluer dans un environnement standard : travail en équipe, architecture LAMP, GIT …
Si possible, vous vomissez déjà sur les CMS… si ce n’est pas déjà le cas nous vous expliquerons vite
pourquoi ! Mais surtout si vous pensez que le développement web, cela correspond juste à uploader des
extensions dans un Wordpress ou un Prestashop, le mieux est de vous rendre sur openclassrooms.com, ou
de taper sur votre clavier : Ctrl+W ou Alt+F4.

Modalités
Poste basé à Rouen près de la Gare. (Ce ne sont pas les bureaux de Google, mais il y a quand même du bon
café, des chouquettes de folie quand le boss n’est pas au régime, des drones qui volent, une imprimante
3D, un bonzini... et même une piscine pendant l’été !) (La légende veut que nous soyons sponsorisés par
Heineken tous les vendredis).
Rémunération : Selon profil.
Quand : Hier.
Contrat : CDI avec période d’essai.
Merci de faire parvenir votre candidature par mail à : jobs@humantocomputer.com.
2 petites précisions :
- Notre standard sonne déjà très souvent... nul besoin d’en rajouter : merci d’avance ☺,
- Ne perdez pas votre temps : nous ne lisons pas les LM, par contre nous aimons beaucoup les portfolios.
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