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Fiche de poste 

Développeur Web junior (H/F) 
 

L’agence « Val d’Oise Communication », dernière-née du Groupe Points Rezo, est une agence de 
communication en pleine croissance sur le département du 95. Nous recherchons actuellement un 
Développeur Web junior (H/F) en alternance pour rejoindre notre équipe de Jedi. 
 
Grâce à des profils complémentaires, nous proposons actuellement une solution de communication 
digitale globale. 
 
En plus d’être simple et précis car « le diable se cache dans les détails », nous avons une philosophie 
de travail à part entière qui s’appuie sur de fortes valeurs dont l’audace et la créativité. 
 
La passion pour notre métier nous pousse à être en veille permanente pour maîtriser au mieux notre 
environnement afin d’innover sans cesse.  
 
La solidarité fait partie d’un de nos fondements, avec un engagement individuel digne d’une famille ! 
 
Chez nous le client n’a pas d’engagement et notre seule façon de le garder est de le satisfaire… C’est 
notre POURQUOI ! 😊😊 
 

Si vous avez envie d’en savoir encore plus : https://www.valdoisecommunication.fr 
 

Présentation générale 
Sous l’aile de la direction artistique et opérationnelle, vous participerez entre autres à la réalisation 
de l’ensemble des fonctionnalités d’un site internet en fonction du projet et de la demande du client. 

 

Missions principales 
- Analyser les besoins d’un client et choisir la solution technique la mieux adaptée 
- Développer les fonctionnalités d’un site internet 
- Apporter des solutions aux problèmes rencontrés lors de l’élaboration d’un site internet 
- Organisation de tests pour vérifier le fonctionnement normal de différentes fonctionnalités 

mises en place 
- Sécurisation et optimisation d’un site ou application Web 
- Développement de bases de données 
- Développement de solutions interne (logiciels, outils, etc.) 

http://www.valdoisecommunication.fr/
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- Développement de solutions e-commerce ou plateforme Web 

Missions secondaires 
- Apport d’une aide technique en fournissant au client une documentation technique et 

fonctionnelle, ou en assurant le suivi et la correction des problèmes rencontrés au fil de l’eau 
- Veille : afin d’être constamment au courant des évolutions des outils et technologies 

existants mais aussi des nouveautés en termes de tendances et bonnes pratiques 

Relations principales 
- Hiérarchique : Rattaché à la directrice artistique et au directeur des opérations 
- Fonctionnelles :  Service production 
- Externes :  Clients, fournisseurs 

 

Compétences et aptitudes requises 
SAVOIR-FAIRE : 

- Maîtriser les langages de développement web (PHP7, Javascript, JQuery, SQL, HTML, CSS) 
- Maîtriser les bases de WordPress 
- Maîtriser l’optimisation responsive 
- Comprendre les contraintes d’un projet (délais, budget, attentes) 
- Concevoir et développer un site : conception, modélisation et architecture 
- Solutionner les problèmes (origine, correctifs, mise en ligne des correctifs) 
- Se montrer créatif et imaginatif pour trouver de nouvelles solutions et innover 
- Maîtrise de l’anglais 
- Concevoir une base de données 
- Concevoir et développer des outils ou logiciels de gestion interne 
- Utilisation des normes de codes 

SAVOIR-ÊTRE : 

- Rigueur 
- Ecoute 
- Précision 
- Polyvalence 
- Autonomie 
- Respect des délais 
- Méthodique 
- Esprit d’analyse 
- Capacité d’adaptation 
- Curiosité 
- Force de proposition 
- Esprit d’équipe 
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FORMATIONS/DIPLOMES RECQUIS : 

- Minimum BTS SN / BTS SIO / DUT informatique. 
 

AUTRES/BONUS : 

- Un petit grain de folie 
- Avoir des bases de SEO (balises, meta, Hn, GA, etc.) 
- Avoir des connaissances basiques sur le pack Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign). 
- Savoir travailler sur PC 😉😉 
- Connaissances en Prestashop et autres Framework 

 

Conditions de travail 
- CDI / Mi-temps 3 jours par semaine (débouché possible en temps plein). 
- 09h30/18h00. (Pause déjeuné : 12h30/14h00). 
- Parking privé sur place ou forfait «NAVIGO» remboursé. 
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