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.

Web Designer / Développeur·se Web (100%)
Vous recherchez un emploi passionnant et polyvalent au sein d’une équipe dynamique ?
Vous aimez le design et le développement web ?
Si c’est le cas, nous aimerions faire votre connaissance.

Vos activités :
- Création, développement et gestion de sites web sur WordPress
- Conception et intégration des projets de développements sur-mesure (majoritairement en technologies
.NET)
- Participation à l’ensemble du processus de projet : analyse, planification, mise en œuvre, maintenance
- Création et gestion de newsletters

Vos compétences :
- Expérience en création de sites web, démontrable par des réalisations concrètes
- Connaissance solide d’Adobe Creative Suite/Cloud
- Maîtrise de l’intégration web (HTML, CSS, JS) et de très bonnes connaissances en développement
WordPress
- Expérience avec un framework JS (p. ex. Vue.js) serait un plus
- Attention particulière aux bonnes pratiques de conception et développement web (accessibilité, SEO,
performances…)

Votre profil :
-

Passion pour le web et les nouvelles technologies
Motivation et rigueur pour assurer une haute qualité du travail
Enthousiasme et bon relationnel, appréciant le travail en équipe et le contact avec la clientèle
Résistance au stress et flexibilité
Polyvalence et capacité à travailler sur une grande diversité de projets
Connaissance des problématiques d’expérience utilisateur (UX) et référencement serait un plus

Nous offrons
- Des projets intéressants avec de bonnes possibilités de développement
- Le contact avec une clientèle variée
- Des conditions de travail attrayantes au sein d’une entreprise dynamique
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

Intéressé·e ?
Merci de nous envoyer votre CV à job@cdi.ch
Vous pouvez contacter M. Christof Katzenberger au +41 26 422 00 25 pour plus d’information.
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