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Poste :

SOCIÉTÉ :
AGENCE THURIA GRAND EST
LIEU : TICKETS RESTAURANTS
SCHILTIGHEIM - 67 (STRASBOURG) PARTICIPATION MUTUELLE
TYPE DE CONTRAT : CDI 39H / POSTE ÉVOLUTIF DES VRAIS MOMENTS
SALAIRE : DE CONVIVIALITÉ EN
30 000 À 40 000 € BRUT/AN ENTREPRISE ET EN DEHORS
NÉGOCIABLE EN FONCTION DU PROFIL UN ESPRIT D’ÉQUIPE
ET D’ENTRAIDE

Lead developer web
NOTRE AGENCE :

Exemples
de projets récents :

Thuria Grand Est est une agence web digitale native, nous concevons des produits sur
mesure. Nous travaillons sur des projets de grande envergure avec des développements sur
mesure, mélangeant un panel de technologies telles que ElasticSearch, VueJS, NodeJS. Nous
travaillons avec WordPress (Thème from scratch, plugins sur-mesure, …), Laravel et Prestashop.

→ Savoie Mont Blanc Tourisme :
https://www.savoie-mont-blanc.
com/

Le confort de travail :
• Environnement Mac, double écran, table de travail individuelle et spacieuse,
locaux modernes
• Des perspectives de carrière, postes évolutifs
• La possibilité de faire des formations
• Un esprit d’équipe et d’entraide

→ Visit Alsace :
https://www.visit.alsace/

Une bonne ambiance de collaboration qui perdure en dehors des temps de travail avec des
sorties, restaurants, séance d’escalade, jeux…

→ Explore Grand Est :
https://www.explore-grandest.
com/

→ Montagnes du jura :
https://www.montagnes-du-jura.fr/

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous avez l’ambition de gérer un jour une équipe de développeurs
• Vous avez minimum 4 ans d’expérience professionnelle (hors cursus scolaire)
• Vous savez imaginer et comprendre un projet dans son ensemble
• Vous avez un esprit collaboratif et constructif
• Vous savez travailler en équipe
• Vous êtes curieux et en veille constante
Maîtrise des otils et expériences professionnels :
• Vous maitrisez les langages et formats suivants, PHP, MySQL, JS, XML, JSON
• Vous avez au moins 3 à 4 ans d’expérience professionnelle

Grand Est

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.

Espace européen de l’entreprise
21 avenue de l’Europe
67300 Schlitigheim
tél. 03 88 12 66 17
contact@thuria.com

Rhône-Alpes

ZI le Bois Rond | 73400 Marthod
tél. 04 79 37 65 98
info@thuria.com
www.thuria.com

