
DÉVELOPPEUR / INTÉGRATEUR | Web

Studio Plune Nantes
3 rue Alessandro Volta - 44470 Carquefou

www.studioplune.fr

Nous recrutons un développeur / intégrateur pour l’agence Studio Plune basée en périphérie de Nantes. 
Vous serez en charge de l’intégration de site internet et du développement de module sur mesure pour nos 
clients.

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du directeur technique vos missions consisteront à :

- Intégrer des sites internet

- Développer et implémenter de nouvelles fonctionnalités sur un environnement WordPress assurant une 

haute performance et accessibilité

- Développer des themes et extensions sur mesure.

- Maintenir et faire évoluer le code de l’agence

- Superviser nos différents serveurs

- Former les clients à nos outils

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :

- HTML / CSS / JAVASCRIPT / JQUERY
- PHP / MYSQL / AJAX
- GULP / SASS / COMPASS
- CMS Wordpress / Prestashop

- GIT / LINUX 

Plus que des compétences, un savoir-être et une envie de collaborer !

- Vous saurez mettre le client au coeur du projet

- Bon relationnel incluant une certaine vulgarisation des termes techniques auprès du client

- Agile sur la gestion de différents projets, vous intégrerez une team aux multiples compétences

- Vous serez autonome.

- Savoir travailler en équipe

- Comprendre les problématiques SEO

- Passionné par le Web et les dernières technologies, vous êtes à l’affut des dernières tendances. 

Les petits plus pour appuyer votre candidature :
- FRAMEWORK PHP SYMFONY / COMPOSER
- FRAMEWORK JS REACT / VUE JS
- NODE JS
- SCRIPT BASH 

POSTE :

- Salaire : selon profil

- Type d’emploi : CDI

- Expérience souhaitée : 2 ans sur ce même type de poste en agence ou chez l’annonceur.

L’AGENCE : 
Nos valeurs : Engagés, Contemporains, Passionnés
Studio Plune est une agence de communication à taille humaine, s’articulant autour de deux pôles d’expertise : 
Développement et Webmarketing. Elle accompagne ses clients dans leur réussite en élaborant des stratégies 
digitales innovantes, afin de développer leurs business.

CONTACT : 
WILLIAM LOURENCO  

william@studioplune.fr


