Offre d’emploi – Plein Temps
Développeur Web Fullstack (H/F)
L’Agence
Plan.Net est la première agence de publicité dédiée aux médias interactifs en Europe.
Regroupant création publicitaire, conseil media et conception de plateformes web, l'agence gère
les marques de ses clients sur Internet, les mobiles et la télévision interactive. Elle compte près de 20
collaborateurs à Paris, 15 à Rennes, et au total 250 personnes dans le monde.
Plan.Net fait partie du réseau Serviceplan, comptant près de 2000 employés dans le monde.
www.serviceplan.com www.plan-net.fr
Quelques clients en France et à l’international :

Votre mission
Sous la direction du responsable du pôle support et développement, vous participerez au traitement
des demandes de corrections et d’évolutions sur les projets d’un de nos clients grand compte.
A ce titre, vous serez en charge des demandes suivantes :
 Installation et paramétrage de modules CMS existant
 Création de nouveaux gabarits de pages (HTML5/CSS3/JavaScript)
 Création de nouvelles extensions CMS (PHP/SQL)
 Intervention sur des anomalies déclarées par notre client.

Votre profil
Ouvert et curieux, vous avez une première expérience positive en tant que développeur Web.
Vous possédez une bonne culture d'internet et avez une bonne maîtrise des technologies web : PHP,
JavaScript, jQuery, HTML5, CSS3. Une connaissance des technologies suivantes est un plus :
 TYPO3 ou autre CMS
 Git ou autre SCM
 SASS ou autre pré-compilateur CSS
 Gulp ou autre gestionnaire de tâches.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et expérimentée qui vous permettra de développer
votre autonomie. Vous appréciez interagir en direct avec les clients et êtes à l’aise avec l’anglais écrit.

Offre d’emploi – Plein Temps
Développeur Web Fullstack (H/F)
Niveau requis : Bac +2/+3 avec au moins une expérience en stage ou contrat en alternance
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : Rennes (35)

Contact
Merci d’envoyer directement votre CV et lettre de motivation par e-mail : job@plan-net.fr
Référence : I-Fac-16-Dw

