DÉVELOPPEUR FRONT Fullstack (Expérimenté)
(Limoges 87)

RnD est une agence digitale indépendante basée à Paris et Limoges.
Créée en 2002, l’équipe est formée d’une vingtaine de personnes de culture marke"ng,
technologique et créa"ve.
Notre mission est d’accompagner des marques de premier plan dans la concep"on, la mise en
oeuvre, la ges"on et la mesure de leur stratégie digitale.
Nous couvrons ainsi les presta"ons suivantes: Plan Marke"ng Digital, créa"on de sites (e-Commerce,
Marque, RH, Corporate), mécaniques CRM, stratégie de créa"on de traﬁc, référencement naturel
technique et séman"que, étude de concurrence et suivi de posi"onnement, réseaux sociaux et veille,
webanaly"cs...
Nous accompagnons des marques comme Orange Business Services, Van Cleef & Arpels, Charal,
Gaumont, Clarins, Duca", Bigmat, LVMH, Agorapulse, Chambord …
Dans le cadre de son développement, RnD recherche un développeur front ou fullstack avec une
première expérience.

●

Poste et missions basé à Limoges:

Développeur front / fullStack, en charge de l’intégra"on et des développement liés sur des solu"ons
digitales à par"r de diﬀérentes technologies.
Vous intégrez et interfacez des données front / back oﬃce.
Sur la par"e front oﬃce, vous avez la responsabilité de l'intégra"on de projets. Nos solu"ons se
basent sur diﬀérents CMS comme WordPress, Drupal ou encore Prestashop agrémentés de
développement spéciﬁques.
●

Proﬁl :

De forma"on Bac +3, Vous avez une première expérience dans le développement web avec un
framework Front, type Vue.js / Angular ou le langage Javascript.
Dynamique et rigoureux(se), vous êtes passionné(e) par le monde du web, N’hésitez plus et venez
nous rejoindre!

RnD S.A.S
14, rue Drouot
75009 PARIS

●

Contexte Technique :
Vue.js / PHP / WordPress / Drupal / HTML5 / CSS3 / SASS / Gulp

●

Principales compétences :
● connaître un CMS et un moteur de template
● Bootstrap
● Maîtrise JavaScript & librairies classiques
● Maîtrise de l’intégra"on HTML5 / CSS3
● Connaissance de PHP5/7
● Etre le garant de la qualité de vos développements
● Etre force de proposi"on

Pour Postuler :
Envoyer LeIre + CV à : recrutement@rnd.fr

