DÉVELOPPEMENT WEB FRONT & BACK-END • JANVIER 2016 • CDD • 2 500€ / MOIS

LA BOUTONNIÈRE SE DÉVELOPPE !
La Boutonnière recherche en ce moment des développeurs web qui ont la volonté de refaire le web !
Aussi dynamique qu’ambitieuse, La Boutonnière s’est fixé pour mission de créer des outils de cocréation et
d’interaction entre les marques et leurs clients. Nous avons pleins d’idées et beaucoup, BEAUCOUP de motivation,
alors si vous êtes fans et que vous voulez participer à cette folle aventure, écrivez-nous :)
Nous cherchons des développeurs web pour nous aider à construire et améliorer nos outils.

CONDITIONS & QUALITÉS RECHERCHÉES
Qualités recherchées :
‣ Un véritable intérêt pour le développement web et les

Conditions :
‣ CDD ;

nouvelles technologies ;
‣ Des références dans le développement web ;
‣ Un niveau de connaissance à en faire rougir certains sur
les technologies suivantes : PHP, HTML 5, MySQL, CSS,
Javascript, jQuery ;

‣ Rémunération : 2 500 € brut/mois, à négocier selon
expérience + prime de précarité 10% ;
‣ Durée : 1 à 2 mois (prolongement possible) ;
‣ Date de début souhaité : le plus tôt possible ;
‣ Lieu : Saint-Malo au sein de l’incubateur Silicon B du

‣ La maîtrise du responsive design ainsi que des APIs des
réseaux sociaux sont un véritable plus ;
‣ Et une folle envie se documenter et apprendre de
nouvelles choses.

groupe Beaumanoir (1,4Mds € de CA).

MISSIONS
Créer et améliorer les outils d’interaction :
‣ Création d’outils d’interaction avec une base commune ;
‣ Intégration de nouvelles fonctionnalités sur les outils existants ;
‣ Intégration et optimisation du webdesign ;
‣ Optimisation du référencement web et de la compatibilité des navigateurs ;
‣ Amélioration du leaderboard et de l’analyse de données ;
‣ Amélioration d’un profil administrateur.

INTÉRÉSSÉ(E) ? SUIVEZ LES INSTRUCTIONS
Si l’aventure vous passionne et que vous vous sentez prêt à relever le défi, n’hésitez pas à nous contacter et nous
envoyer :
‣ Un CV (joli de préférence) ;
‣ Une liste de références et de travaux déjà réalisés en développement web ;
‣ Surtout PAS de Lettre de Motivation, c’est long à écrire pour vous et long à lire pour nous :), autant nous envoyer
des choses concrètes.

RALPH SPEYSER

ralph.speyser@la-boutonniere.com
06 10 86 14 88

