OFFRE DE JOB :
Développeur Web « Full-Stack » (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 Développement de Logiciels !
V O T R E PO S T E E T VO S M I S S I O N S
Sous la responsabilité d'un chef de projet, vos missions seront :
▪ Effectuer l'analyse fonctionnelle à partir de l'étude des besoins, afin d'établir un cahier des charges et un
chiffrage précis des projets
▪ Concevoir et développer les programmes et applications / sites web
▪ Mettre en œuvre la solution avec les technologies retenues (langages de développement et plateforme
d'hébergement)
▪ Concevoir et dérouler les tests unitaires
▪ Gérer la maintenance corrective et évolutive des développements
V O T R E P RO F I L
Geek dans l’âme, vous êtes réactif et autonome. Vous avez une excellente capacité relationnelle et d'adaptation.
Vous êtes curieux et ouvert d'esprit.
Vous disposez d'une première expérience en tant que Concepteur / Développeur Web (CDI, CDD, stages ou
développements personnels).
De formation Technicien/Ingénieur (à partir de Bac + 3 en génie logiciel ou formation similaire), vous disposez
de réelles compétences et êtes immédiatement autonome dans la réalisation de projet de développement Web
autour des technologies PHP, Javascript, HTML5/CSS3 et SQL.
Vous manipulez et modifiez les librairies, modules et frameworks ou CMS disponibles sur le web (Wordpress,
Prestashop, jQuery, XML/JSON, WebServices, etc...).
Vous savez interroger les bases de données MySQL et maitrisez le langage SQL.
Des notions ou une expérience en développement d'applications mobiles et/ou autour de la technologie JAVA
seraient un plus.
La connaissance de l'environnement Linux (serveurs web Apache / MySQL) sera appréciée.

Poste à pourvoir immédiatement
Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon expérience +
avantages sociaux
Castres (81) ou Agen (47)

