Silex Taille Numérique est une agence web spécialisée dans le développement de
sites web riches en contenus et dans la conception/développement d’outils sur
mesure.
L’agence est particulièrement bien implantée dans le secteur culturel (spectacle
vivant, festivals, institutions et lieux culturels, art contemporain), mais se développe
aussi vers d’autres secteurs (architecture, tourisme, agence de design, billetterie en
ligne) en France et en Europe.
Nos prestations concernent l’ensemble de la réalisation de projet web :
accompagnement, étude, conception, développement back-end, développement
front-end, maintenance, veille/innovation.

Nous recrutons : un.e développeu.r.se web full stack.
Nous vous proposons de rejoindre une équipe de 6 collaborateur.trice.s dans nos
locaux installés à la Friche La Belle de Mai à Marseille.
Après une prise de connaissance de nos techniques de développement, vous serez
en charge de :
> Développer de nouveaux sites web, en coordination avec les autres membres
de l’équipe.
> Assurer le suivi technique de sites existants, en coordination avec les autres
développeu.r.se.s.
> Apporter votre expertise technique pour conseiller l’équipe et améliorer les
process en cours.
> Gérer vos projets, en discussion directe avec les clients, pour le recettage des
solutions, la formation à l’utilisation des back-office et la maintenance, en lien avec
le.a chef de projet et en fonction des priorités définies.

Connaissances techniques requises
> PHP
> Framework PHP Symfony
> HTML5/CSS3
> Javascript
> SQL
> Git

Connaissances appréciées
> CMS Drupal 8
> Vue.js
> API/Services web
> Webpack, composer
> Serveur web

Profil
> De formation bac+2 à bac+5 ou autodidacte avec un mininum de 2 ans
d’expérience dans le développement web php.
> Vous êtes curieux.se, vous aimez travailler en équipe et vous savez faire preuve
d’autonomie dans l’organisation de votre travail.
> Votre bon relationnel, votre patience et votre sens des priorités vous permet
d’échanger directement avec l’utilisateur final pour analyser et définir ses besoins.
> Vous n’avez pas peur de la complexité, vous avez une bonne capacité d’analyse
et de résolution des problèmes.
> Vous êtes rigoureux et donnez de l’importance à la qualité de rendu de votre
travail
> Vous vous adaptez rapidement aux nouveaux langages.

Type de poste
> Marseille
> type de contrat : CDI plein temps
> Démarrage : dès que possible
> Niveau confirmé
> Salaire : selon expérience et profil

Contact
Marine Quiniou / marine@silex.email

