OFFRE DE JOB :
« Lead Developer » (H/F)
Rejoignez une entreprise moderne et pérenne ! Caplaser, c’est 30 ans d’expérience dédiée à l’univers IT,
de l’infrastructure aux solutions Cloud, en passant par la Gestion et le 100% digital !
L’esprit Caplaser, c’est des projets variés et audacieux, des clients aux horizons multiples et des
équipes de passionnés ! Embarquez avec nous dans notre pôle Web créatif & Développement Mobile !

V O T R E P O S TE E T V O S M I S S IO N S
Sous la supervision du responsable de pôle, vous gérez en équipe le bon déroulement de
développements en technologies web à forte valeur ajoutée. Vos missions sont :


Réaliser des réunions en clientèle et produire les avant-ventes techniques



Assurer le déroulement des projets: contrôle de la bonne progression des développements,
définition de la ligne directrice, des choix techniques, des méthodes à utiliser…



Participation active aux différents projets attribués à l’équipe de développement : animation et
réalisation



Mise en place progressive de tests unitaires et d’intégration continue



Garantir le respect des délais



Effectuer une veille technologique régulière

V O T R E P R O F IL
Vous êtes rigoureux, méthodique et faites preuve d’esprit d’initiative. Le monde du Web et ses
technologies n’ont aucun secret pour vous ? Orienté client, vous assurez l’interface avec les divers
interlocuteurs du projet, grâce à votre excellente capacité relationnelle.
Idéalement de formation Ingénieur (ou à partir de Bac + 3 en génie logiciel ou informatique), vous
justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans dans la gestion de projets Web. Vous êtes immédiatement
autonome dans la réalisation de sites Internet et utilisez régulièrement les technologies HTML5/CSS3,
Javascript, PHP et SQL. Vous manipulez et modifiez les librairies, modules et CMS OpenSource
disponibles sur le web (Wordpress, Prestashop, jQuery, XML/JSON, WebServices, etc...).
La connaissance de l'environnement Linux (serveurs web Apache / MySQL) et des frameworks PHP
sera apprécié, ainsi qu’une première expérience autour de la suite logicielle financière SAGE Ligne 100.

Poste à pourvoir immédiatement
Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon expérience
+ avantages sociaux
Castres (81) ou Toulouse (31)

Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr

