DEVELOPPEUR FRONT-END F/H
SOCIETE INGENIE – 22 PERSONNES
Ingénie est l’éditeur d’une plateforme Cloud de référence pour les acteurs du tourisme et de la
culture. Leader sur son marché, Ingénie équipe plus de 340 destinations en France (offices de
tourisme, villes, stations de ski, balnéaires, ou thermales, musées, parcs d’attraction …) : Les 2
Alpes, Val d’Isère, Lille, Tours, Rennes, Dax, Sète, Aix en Provence, Grenoble, Versailles, Le montSaint-Michel, Chambéry, …
Notre offre
Une plateforme intégrée pour :
- La commercialisation de prestations touristiques ou culturelles (hébergements, billetterie,
activités, visites, packages, groupes, congrès, événements sportif ou culturels…), en ligne, par
téléphone et en point de vente.
- L’intégration avec les principaux agrégateurs du marché à travers une série de passerelles
- La gestion de la relation client : emailing, suivi de contact, avis clients, questionnaires…
Une agence web pour la conception et le développement de sites internet vitrines et de
commercialisation (CMS, webdesign, SEO…)

DESCRIPTIF DU POSTE / MISSIONS
Au sein de l’équipe technique d’Ingénie et de son pôle digital, vous vous chargerez du développement
de sites internet pour de grandes destinations touristiques, et pour des acteurs culturels de premier
plan. Développeur front-end polyvalent, vous interviendrez sur un champ large, en intégrant des
composants existants ou en en développant de nouveaux, avec un soin particulier pour la création
graphique, l’ergonomie et l’interactivité.
Après formation aux outils et méthodes de développement, vous serez chargé :
• du développement de sites web à forte visibilité
• de l’intégration sur internet de systèmes de réservation en ligne
Les évolutions possibles en fonction du profil :
- Gestion de projet
- Consultant métier, consultant technique
- Développeur back end, développeur full-stack
Conditions
Poste en CDI basé au Cheylas (entre Grenoble et Chambéry), télétravail partiel possible (3 jours sur
place). Tickets Restaurant - Mutuelle

PROFIL RECHERCHE / COMPETENCES / EXPERIENCE…
Sensible à l’importance du collectif, plaçant le client au cœur de sa réflexion, n’opposant pas la rigueur
ou l’exigence à la créativité ni au fun, désireux d’apprendre et de transmettre.
Les compétences requises par ordre de priorité :
• Essentielles : maîtrise d’HTML 5, CSS 3 (SASS ou à défaut LESS), bonne connaissance des
tendances digitales
• Souhaitées : connaissance de JavaScript, JQuery, Ajax et PHP 7, GIT
• Un + : API (Google, FB, You Tube…), Analytics, base de données MySQL, XML, JSon, Photoshop,
CMS, Blogs, notions de référencement…
Expérience appréciée dans ce type de poste en agence web ou digitale
Formation : Bac+2 à Bac +5 en développement web
Si ce poste vous intéresse, envoyez votre candidature à emploi@ingenie.fr
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info@ingenie.fr – www.ingenie.fr

