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NOTRE AGENCE :

Thuria Grand Est est une agence web digitale native, nous concevons des produits sur mesure. 
Du site web au digital signage, nous avons à coeur de réaliser des applications performantes et 
innovantes en mettant l’expérience utilisateur au centre de notre démarche créative. Notre clientèle 
se concentre autour du tourisme et des grandes institutions.

PROFIL :

• Imaginer et comprendre un projet dans son ensemble
• Avoir un esprit collaboratif et constructif
• Être curieux et en veille constante
• Travailler en équipe (nos développeurs travaillent en binôme)
• Être exigeant, rigoureux et avoir le soucis du détail

COMPÉTENCES :

• Maîtrise de PHP / Mysql / JSON / XML
• Maîtrise du CMS Wordpress, (Développement from scratch et création de plugin)
•  HTML5 / CSS3 / JS (Front) les connaissances Javascript coté serveur sont un vrai plus (Node, 

React,…)
• Framework : SCSS, Gulp, Bootstrap,…
• La connaissance des SIT nationaux (LEI, APIDAE,…), vous conduit directement à un entretien.

CE QUE L’ON PROPOSE :

• Un salaire négociable en fonction du profil + Mutuelle + Tickets Restaurant
• Un poste évolutif avec des perspectives de carrière
• Des vrais moments de convivialité en entreprise et en dehors
• Un esprit d’équipe et d’entraide

PIÈCES À FOURNIR :

•  CV & Lettre de motivation adressés à M. Jérémy MAY - Directeur d’agence (j.may@thuria.com)
Nous serons particulièrement attentifs à votre parcours, toutes vos références sont les bienvenues, 
d’un projet complet (ou pas) à un petit bout code sur Codepen !

Poste :

Développeur Web Back End ou Full Stack
SOCIÉTÉ : AGENCE THURIA GRAND-EST     LIEU : STRASBOURG / SCHILTIGHEIM
TYPE DE CONTRAT : CDI     SALAIRE :  A CONVENIR     EXPÉRIENCE EN AGENCE WEB OU SIMILAIRE : 2 ANS MIN.


