DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE
FRONT-END

Description de l’offre :
Dans le cadre d’une entreprise en forte croissance et leader dans son domaine, vous intégrerez notre équipe dev,
dédiée au développement de nouveaux produits et à l’amélioration des existants.
Notre principale activité est la vente en ligne de séjours pour l’Hôtellerie de plein air.
Nous développons également des outils CRM pour la gestion de la relation client ou encore des portails web pour la
réservation de vacances en camping.
Vous êtes rigoureux et savez travailler en équipe, vous savez trouver l’équilibre entre autonomie et collectif. Vous
savez également allier un esprit créatif à un profil technique.
Vous êtes créatif et savez trouver des solutions originales à des problématiques complexes dans un environnement
et un esprit agile.

Environnement Technique :
Frontend
• HTML5
• CSS/SCSS
• Javascript
• Vue.js / Razor
• Vue Router, Vuex
• JQuery / Bootstrap / BootstrapVue / Vuetify
Graphisme
• Photoshop / Illustrator / In Design
Méthode de travail
Méthodologie SCRUM
Gestion de versions décentralisé GIT
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Compétences du poste :
L’idéal serait de maîtriser l’ensemble des technos suivantes :
HTML5 / CSS / SCSS / Bootstrap / Vue.js (ou autre Framework évolutif comme React.js ou Angular) / Git
Compétences appréciées : la suite Adobe

Détails de l’offre :
o Expérience exigée de 1 an.
o Type de contrat : contrat à durée indéterminée.
o Formation : Bac+2, Bac+3, Bac+4 ou équivalent.
o Date de prise de poste : dès que possible.
o Temps de travail : 35h, horaires normaux.

Rémunération :
o Salaire brut annuel sur 12 mois : entre 24000€ et 27000€, avantages inclus :
✓ Chèque repas
✓ Mutuelle
✓ Participation
✓ Autres avantages sociaux

Le poste est basé à Toulouse (Compans Caffarelli) au siège de l’entreprise.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Cecile MAUREL cecile@ctoutvert.com et à Sophie TOUREAU
sophie@ctoutvert.com.
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