
 
Lead Développeur fullstack web SENIOR 

 
 
RnD s’appuie sur une double culture marketing et technologique pour accompagner           
ses clients sur l’ensemble de leur écosystème digital.  

Le web est en train de connaître une formidable mutation. Des acteurs majeurs             
bouleversent les équilibres et seules les sociétés les plus innovantes et les mieux             
préparées tireront leur épingle du jeu. 

RnD intervient dès l'amont des projets pour identifier toutes les conditions de            
réussite, et accompagner ses clients sur tous les aspects de leur stratégie digitale :              
conseil, feuille de route, indicateurs de performance, production, webmastering,         
acquisition d'audience (SEO, SEA, display...), CRM, mesure de la performance (web           
analytics). 

Notre mission est d’accompagner des marques de premier plan dans l’établissement, 
la mise en oeuvre, la gestion et la mesure de leur stratégie digitale. Nous couvrons 
ainsi les prestations suivantes : Plan Marketing Digital, Création de sites 
(e-Commerce, Marque, RH, Corporate…), Mécaniques CRM, Mécaniques de 
création de trafic, Référencement Naturel, Réseaux Sociaux et veille, WebAnalytics... 
  
Parmi nos clients fidèles : Orange Business Services, Van Cleef & Arpels, Charal,             
Big Mat, Gaumont, Le domaine de Chambord, Clarins, Ducati… 

Dans le cadre de son développement, RnD recherche un Lead Développeur 
fullstack web SENIOR 
 
Poste et missions basé à Limoges ou 100% remote possible 
 
Nous recherchons un Lead Développeur Web Full Stack pour rejoindre une équipe 
technique en croissance avec de très beaux challenges : 

● Tu seras en charge d’imaginer et de développer des outils back et front 
innovants. 

● En relation directe avec le CTO et l’équipe de développement, tu seras amené 
à participer à des projets extrêmement variés où tu pourras être entièrement 
autonome. 

● Tu seras également manager d’une équipe de 5 à 7 développeurs web. 
● Tu bénéficieras d’une grande autonomie et tes prises d’initiatives seront 

encouragées. 
● Tu auras un impact fort, concret et immédiat sur notre activité et achèveras 

des projets complets, y compris dans des temps courts. 
● Tu seras au coeur du développement de RnD, avec des feedbacks clients 

réguliers, et en travaillant avec des méthodes agiles. 



  
Profil recherché 

Stack Technique : 
Git / Vagrant / PHP / Html / CSS / Javascript / Webpack / jQuery / Vue.js / Drupal / 
Wordpress / Prestashop 
 
Compétences : 

● participer à des phases d’intégration 
● prendre en charge des développements sur les frameworks des CMS Drupal, 

Wordpress et prestashop en autonomie 
● prendre en charge la structuration de projets CMS Drupal, Prestashop 

(gestion des vues, “hooks & preprocess” …) en autonomie, participer aux 
phases de recette et maintenance 

● Superviser le projet technique et s’assurer que le budget est tenu 
● Accompagner et gérer les savoir-faire de son équipe technique 
● Grande polyvalence technologique attendue sur ce type de postes 

Soft Skills : 

● 5 ans d'expérience minimum  
● Autonomie 
● Créativité, sens de l’innovation 
● Adaptabilité et Flexibilité 
● Capacité d’analyse et de synthèse 
● Esprit d’équipe / sens du collectif 
● Gestion de Projet 

Statut : Cadre 
Date de début prévue : ASAP 

 


