OFFRE DE JOB :
« Webdesigner » (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 & Développement !

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 :


Conception de maquettes web, bannières, newsletters, visuels, illustrations et animations pour
tous les supports de communication digitaux : display, site Internet, réseaux sociaux, etc.



Intégration de charte graphique (“Theming” & Responsive Design)



Respect des standards web et développement HTML et CSS, en intégrant les bonnes
pratiques SEO



Maintenance des sites clients



Benchmark, veille active des tendances et identification des bonnes pratiques



Gestion interface et parcours utilisateur (UI, UX)



Développement Javascript (JQuery, Bootstrap ...)



Faire évoluer des applications web : outils de travail, administration, tableau de bord,
webservices

V O T R E P R O F IL
Vous êtes créatif, réactif et faites preuve d’esprit d’initiative ? Vous êtes passionné par le monde du
Web et avez une grande sensibilité graphique et visuelle? Orienté client, vous assurez l’interface
avec les divers interlocuteurs du projet, grâce à votre excellente capacité relationnelle.
Vous justifiez d’une expérience personnelle ou professionnelle de 2 ans minimum dans la gestion de
projets Web. Vous êtes immédiatement autonome dans la réalisation de sites Internet et utilisez
régulièrement les technologies HTML5/CSS3/PHP. Vous manipulez et modifiez les librairies, modules
et CMS OpenSource disponibles sur le web (Wordpress, Prestashop, etc...) et les outils de
conception graphique n’ont aucun secret pour vous (Photoshop, Illustrator…).
Poste à pourvoir immédiatement

Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon expérience +
avantages sociaux
Castres (81)

Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr

