Développement d’applications Web & Mobile
Assistance digitale & Formations
Community management
Design Web & Graphique

AVIS DE RECRUTEMENT
Réf : AR02-JMA-19
JMA PLUS recherche un développeur web performant !

A) Que fera le développeur web ?
Le développeur web sera chargé de :
-

identifier, comprendre et analyser les besoins des clients, si besoin, rédiger les spécifications
techniques des plateforme web

-

choisir la solution technique adaptée au besoin des clients et concevoir l’architecture des
plateformes et la structure des bases de données

-

développer/programmer les différents scripts

-

procéder aux étapes de test et de validation techniques des projets

-

rédiger la documentation technique et fonctionnelle de plateformes

-

assurer la maintenance et mise à jour des plateformes actives et le support client

-

opérer une veille technologique permanente (nouveaux langages, nouveaux outils, évolution des
techniques existantes, etc.)

-

assurer la maintenance corrective, l'analyse et le développement des évolutions fonctionnelles
des applications développées

-

rédiger de rapports périodiques sur l'état d'avancement des différents projets

B) Qui recherchons nous ?
Le développeur que nous recherchons doit avoir :
-

une expérience dans le développement web (au moins 02 ans) avec un niveau d’étude minimum
de Bac + 2 ans

-

un niveau avancé sur les 5 technologies indispensables au poste : HTML, PHP, SQL, CSS et JS

-

une bonne connaissance et une maîtrise d’un Framework MVC (impératif) idéalement Laravel

-

un amour particulier pour JavaScript et une bonne connaissance de ses Framework
(connaissance de Vue.jS ou AngularJS serait un atout)

-

une maîtrise de la réalisation technique d’un projet web, de la conception de l’architecture jusqu’à

la mise en production
-

une totale disponibilité
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C) Les atouts qui pourraient faire de vous notre candidat idéal
-

Être naturellement créatif, curieux et orienté expérience utilisateur

-

Avoir une bonne capacité pour travailler en mode hiérarchique et transversal

-

Avoir de la rigueur dans le travail et avoir une bonne résistance à la pression

D) Comment nous rejoindre ?
Envoyez-nous un mail (avant le 12 avril 2019) à contact@jmaplus.com dans lequel vous nous parlez de votre
savoir-faire. Mettez-nous-en plein la vue. Démontrez-nous que vous êtes ce développeur web que nous
recherchons.

Le Manager
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