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Intégrateur-trice web / CDI
Montpellier / Castelnau-Le-Lez
DESCRIPTION
La Jungle Design recherche un(e) intégrateur-trice web en CDI pour venir renforcer ses équipes. Ce
poste est basé à Castelnau-Le-Lez (34170) dans nos locaux du sud de la France.
Sous la responsabilité du Directeur Technique et en collaboration avec les chefs de projet et
webdesigners, votre mission principale consistera à réaliser l’intégration HTML (intégration et
animations css3 et Javascript) des créations graphiques réalisées par l’agence à destination de
différents supports.

MISSIONS / RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégration HTML/CSS (SASS, responsive, SEO...)
Intégration HTML/CSS/JavaScript dans des CMS ou Framework (Wordpress, Prestashop,
Magento, Codeigniter, CakePHP…)
La compatibilité entre les navigateurs (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari…)
Responsive Design
Développement JavaScript (Natif, jQuery, Bootstrap, libraires jQuery, etc…)
Animation CSS 3 et JavaScript (jQuery, Greensocks)
Maintenance et optimisation de sites (HTML/CSS/JavaScript)
Intégration HTML d’emailing
Utilisation de GIT, NPM (Gulp, Grunt, Bower, etc…)
Utilisation de Photoshop ou Sketch pour découper les fichiers et optimiser le poids des
images à afficher

EXPERIENCE / QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•

Vous avez une 1ère expérience dans une agence web
Bac +3 d’une école supérieure d’arts graphiques ou d’informatique. Autodidactes bienvenus.
Culture web ultra-développée
Autonome et rigoureux, vous possédez de vraies qualités relationnelles (vous savez travailler
en équipe avec des profils non techniques)
Capacité à suivre des directives
Capacité à gérer plusieurs projets, savoir prioriser et respecter les deadlines

A PROPOS DE L’AGENCE LA JUNGLE DESIGN
La Jungle est une agence de communication interactive fondée en 2007 constituée d’une équipe de
15 personnes. Spécialisée dans le secteur du digital pour des clients exigeants en termes d’image
et de positionnement, l’agence accompagne aujourd’hui près d’une cinquantaine de clients sur le
marché français et international.
AGENCE DE COMMUNICATION INTERACTIVE
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