DÉVELOPPEUR FULL STACK / FRONT
(Limoges 87)

RnD est une agence digitale ind pendante bas e à Paris et Limoges.
Cr e en 2002, l’ quipe est form e d’une vingtaine de personnes de culture marketing,
technologique et cr ative.
Notre mission est d’accompagner des marques de premier plan dans la conception, la mise
en oeuvre, la gestion et la mesure de leur strat gie digitale.
Nous couvrons ainsi les prestations suivantes: Plan Marketing Digital, cr ation de sites
(e-Commerce, Marque, RH, Corporate), m caniques CRM, strat gie de cr ation de trafic,
r f rencement naturel technique et s mantique, tude de concurrence et suivi de
positionnement, r seaux sociaux et veille, webanalytics...
Nous accompagnons des marques comme Orange Cara be, Orange Business Services, Van
Cleef & Arpels, Charal, Gaumont, Clarins, Ducati, Bigmat, LVMH, Agorapulse, Domaine
national de Chambord ...
Dans le cadre de son d veloppement, RnD recherche un d veloppeur full stack ou front avec
une premi re exp rience.

Poste et missions bas à Limoges :
D veloppeur Full Stack / Front, en charge de d veloppement de solutions digitales à
partir de diff rentes technologies. Vous interfacez des donn es front/back office. Sur
la partie front office, vous avez la responsabilit de l'int gration de projets avec des
frameworks front type Vue.js. Nos solutions se basent sur diff rents CMS comme
WordPress ou Drupal agr ment s de d veloppement sp cifiques.

Profil :
De formation Bac +3, Vous avez une premi re exp rience dans le d veloppement Full
Stack ou Front avec un framework Front type Vue.js, Angular, et langage Javascript.
Dynamique et rigoureux(se), vous tes passionn (e) par le monde du web, N’h sitez
plus et venez nous rejoindre!
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Contexte Technique :
●

Vue.js / PHP / WordPress / Drupal / HTML5 / CSS3 / SASS / Gulp

Principales comp tences :
●
●
●
●
●

Conna tre un CMS headless, un moteur de template, et un framework front
Bootstrap
Ma trise JavaScript & librairies classiques, webpack etc
Ma trise de PHP5/7, HTML5 / CSS3
Etre le garant de la qualit de vos d veloppements
Etre force de proposition

Pour Postuler :
Envoyer Lettre + CV à : comptabilite@rnd.fr

