Conseils et Développements Informatiques S.A.
Spécialisée dans le développement d'applications web sur mesure, CDI SA est actuellement forte de
plus de 40 employés. Notre société est active dans des domaines variés, touchant des clients allant de
la PME à la multinationale. En tant que développeu·r·se web front vous intégrerez la toute jeune équipe
de CDI digital experiences (digital.cdi.ch), l'agence digitale de CDI.
Afin de renforcer notre agence digitale nous cherchons un·e

Développeur·se web front (60 - 80%)
Activités principales





Intégration HTML/CSS de sites WordPress et e-commerce
Développement, webmastering et administration d'un parc de sites WordPress
Intégration front-end d'applications métiers .NET
Contribution à l'amélioration et à l'industrialisation des processus de développement

Profil requis









Porter une attention particulière aux standards de développement web (accessibilité, SEO, performances…)
Être curieux·se et passionné·e par le web et s’informer des nouveautés et évolutions technologiques
Pouvoir démontrer son expérience en développement de sites web grâce à des réalisations concrètes
Avoir un caractère rigoureux et consciencieux
Avoir le sens de l’initiative, être autonome et flexible
Aimer travailler en équipe et apprécier le contact direct avec la clientèle
Posséder de bonnes connaissances du français et de l’anglais (l’allemand serait un plus)
Être Suisse ou en possession d’un permis de séjour valide

Compétences recherchées







Très bonne maîtrise des langages HTML/CSS et idéalement JavaScript
Très bonne connaissance des préprocesseurs CSS (Sass)
Très bonne connaissance du développement et de l’administration WordPress (templating, thèmes,
extensions)
Connaissance du développement PHP dans le cadre de WordPress (ou autres CMS)
Expérience avec le framework Vue.js serait un plus
Sensibilité et connaissance des problématiques de design (UI/UX) et marketing web serait un plus

Nous offrons






Des projets diversifiés avec de bonnes possibilités de développement
Le contact avec une clientèle variée
De bonnes conditions de travail au sein d'une équipe dynamique
La possibilité à terme de passer à 100% d’activité
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes et nous prenons en considération chaque postulation

Entrée en fonction
De suite ou à convenir
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Intéressé·e ?
Merci de nous envoyer votre CV à jro@cdi.ch
Vous pouvez contacter Julien Roland au +41 26 301 90 06 pour plus d’information.
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