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DÉVELOPPEUR WEB FRONT-END
INTÉGRATEUR WEB
Le Petit Garage est une agence digitale

l’expérience utilisateur, nous nous

créative nantaise née en 2015 de la

efforçons d’avoir une réflexion collective

rencontre de mécanos numériques passionnés,

et cohérente à chaque étape d’un projet.

polyvalents et complémentaires. Nous sommes
désormais 8 maillons soudés pour former

Nous imaginons et développons des solutions

cette chaîne de production globale et

sur-mesure performantes pour des secteurs

flexible.

d’activité très variés. Experts WordPress,
nous accompagnons également plusieurs

En associant nos visions techniques,

agences nantaises et parisiennes dans la

créatives et marketing autour de

production des projets web de leurs clients.

RECH. DÉVELOPPEUR FRONT-END POUR CDI
#MissionLPG

Le Petit Garage recherche un développeur web front-end qui n’ait pas froid aux
yeux, pour un contrat à discuter, voici ses missions principales :

*

Prendre part aux projets de l’agence, en travaillant en étroite

collaboration avec notre équipe de mécanos

*
*
*
*
*

Intégrer des pages en HTML / CSS / JS
Contribuer à des projets phares internes
Participer à la veille
Être force de proposition
Partager ses connaissances

VIENS, MÊME SI
T’ES PISTONNÉ·E

TON PETIT TRUC
EN PLUS

La chaîne de travail de l’atelier, déjà complète, a

▢
▢
▢
▢

#LesBonTuyaux

besoin d’un maillon en renfort avec les compétences
suivantes maîtrisées ou en cours d’apprentissage :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

RTFM & StackOverflow
HTML5, CSS3 (SASS), JS (ES6 et

#Knowledge

▢
▢
▢

Versioning (GIT)
Performance web

Jamstack
Connaissances en PHP/MySQL
Développement de thème et/ou de

plugins WordPress

+) / jQuery

Stack Gulp + Webpack

Frameworks JS (React, Vue.js ...)


Bonne maîtrise de l’anglais écrit

Maîtrise d’un instrument de musique

Une recette de rougail à couper le

souffle

Accessibilité
XD, Photoshop (découpe des éléments, exports…)

Intérêt pour l’UI, l’UX et les belles choses
Curiosité et intérêt pour le futur du web

Pro tip : tu peux en choisir un
ou plusieurs et même en inventer d’autres

Méthodologie et bon sens
Amour de la musique et traits d’esprit
Le poste t’intéresse ?
Envoie-nous un petit mot à mecanos@petitgarage.fr

