Isics recrute : Intégrateur CMS PHP 5ème DAN H/F (CDI)

mars 2017

Ton profil (allez, on se tutoie !)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une expérience d’au moins 3 ans sur l’intégration de projets web
d’envergure via un CMS (Drupal serait idéal)
Minutieux mais avant tout pragmatique
La maîtrise d’HTML5, CSS3 et du responsive design
Twitter Bootstrap (on n’a rien contre Foundation ou Knacss)
Tu compiles tes CSS et tu utilises un task manager au quotidien
Un bon niveau en Javascript et JQuery
Des acquis solides sur PHP, MySQL, Git et les systèmes Unix
A l’aise avec Photoshop & Sketch
En veille permanente, notamment sur les tendances UI/UX
Adepte des bonnes pratiques et de la qualité web
(WAI, WCAG, RGAA, Webperf, SEO, Green IT, etc.)
Pédagogue à souhait, tu es apte à former les utilisateurs
Tu apprécies l’échange avec les clients.

Pour mettre toutes les chances de ton coté tu dois être passionné,
curieux, autonome, avoir un sens aigu de la qualité et être prêt à
t’investir dans une « boîte » en plein essor.

Qu’attends-tu ?! Postule !
Prepared and ready pour passer nos tests les plus fous ?
Il est temps de nous contacter ! Profites-en pour nous faire part de ton
expérience et de tes projets pro et perso.
Amène tes idées, ton envie de progresser et ta bonne humeur, on se
charge des Orval® !

‣ Envoie ta candidature sur contact@isics.fr

c’est une agence web
100% ardennaise
spécialisée dans le développement
web & mobile qui sévit depuis 2004.
On est connu pour avoir créé Footeo
mais on travaille sur plein d’autres
projets sympas.
On fait :
• des jolis dessins qu’on appelle
des mockups (ça fait plus pro)
• des maquettes
• du code et du code
(ah oui on aime ça)
• des formations où on apprend à
nos clients à se servir des super
trucs qu’on a développés
• de l’hébergement (grâce à ça
nos sites sont accessibles 24/24
7/7 c’est pas génial ?)
• du référencement
Et tout ça sur des technos Open
Source bien cool comme Symfony,
Django, Drupal, Magento, Angular...
Isics c'est avant tout une équipe
compétente qui ne se prend pas au
sérieux et qui évolue dans une
ambiance très « start-up » : open
space, table de ping pong, café
gratuit à volonté et même apéros
web.

Et retrouve-nous sur www.isics.fr

