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SOCIÉTÉ : 
AGENCE THURIA GRAND-EST     

LIEU : 
SCHILTIGHEIM - 67 (STRASBOURG)

TYPE DE CONTRAT : 
CDI 39H / POSTE ÉVOLUTIF     

SALAIRE : 
26 000 À 32 000 € BRUT/AN 

NÉGOCIABLE  
EN FONCTION DU PROFIL

LES + : 
TICKETS RESTAURANTS
- 
PARTICIPATION MUTUELLE
-
DES VRAIS MOMENTS 
DE CONVIVIALITÉ EN 
ENTREPRISE ET EN DEHORS
-
UN ESPRIT D’ÉQUIPE 
ET D’ENTRAIDE

Poste :

Developpeur Web H/F

L’AGENCE THURIA :

Une équipe de passionnés au service de l’innovation digitale !
Basée à Strasbourg depuis 2011, l’agence est spécialisée dans la conception de produits digitaux sur mesure. Du Site Web au 
Digital Signage, nous avons à cœur de réaliser des applications performantes et innovantes en mettant l’expérience utilisateur 
au centre de notre démarche créative. Faisant partie des Leaders Français sur le marché de l’E-Tourisme, vous aurez la chance 
de travailler sur des sites de destinations touristiques célèbres, de grandes institutions et des clients nationaux et internatio-
naux. Rejoignez une équipe composée d’experts techniques et créatifs dans un domaine du web riche d’opportunités. Si vous 
êtes passionné(e)s par l’innovation digitale et que vous avez à cœur d’accompagner nos clients à long terme dans leur réussite, 
alors Bienvenue chez Thuria !

PROFIL RECHERCHÉ :
• Vous savez imaginer et comprendre un projet dans son ensemble
• Vous avez un esprit collaboratif et constructif
• Le travail d’équipe ne vous pose pas de soucis (nos développeurs travaillent en binôme)
• Vous êtes curieux et les nouveautés ne vous font pas peur
• Vous êtes exigeant, rigoureux, et vous avez le soucis du détail

CE QUE VOUS SEREZ AMENÉ À FAIRE AU POSTE DE DÉVELOPPEUR :
• Création de connecteurs avec des APIs tiers (Mailjet, Facebook, Instagram, Avizi..)
• Interfaçage avec des bases de données tiers (Apidae, LEI, Sitlor, Tourinsoft…)
• Développement de fonctionnalités sur mesures (Communication entre plusieurs sites, Import/Export (CSV, JSON...),  
  création de contenus dynamiques, plugins wordpress, blocs de contenus spécifiques,...)
• Câblage du Back-End avec le Front-End
• Création de Sites E-Commerce (Prestashop, WooCommerce)
• Développement JavaScript
• Effectuer de la R&D sur des nouvelles technologies

VOUS MAITRISEZ LES LANGAGES ET FORMATS SUIVANT  
ET VOUS AVEZ AU MOINS 2 ANS D’EXPÉRIENCES PROFESSIONNELS :
• PHP, MySQL, JS, XML, JSON

LA CONNAISSANCE DES CMS ET FRAMEWORKS SUIVANT SONT UN PLUS :
• Wordpress, Prestashop, Laravel, ElasticSearch, Algolia, Vue.JS, TWIG

CE QUE L’ON PROPOSE :
• Un salaire négociable en fonction du Profil + Mutuelle + Ticket Restaurant
• Un poste évolutif avec des perspectives de carrière.

PIÈCES À FOURNIR  :

CV & Lettre de motivation adressés  
à Monsieur Paul TECCHIO - Codirecteur d’agence THURIA Grand Est 
p.tecchio@thuria.com

Nous serons particulièrement attentifs à votre parcours,  
toutes vos références sont les bienvenues, d’un petit bout de code  
(Codepen, Github…) à un projet en ligne. 
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