
Participer à l 'amélioration continue du site pantacom.fr (partie front et backend)

Participer à la gestion des imports produits sur le site via notamment des API

Développer des solutions en prenant en compte l'expérience utilisateur

Réaliser les tests et le recettage des fonctionnalités

Participer à l 'optimisation de la méthodologie de travail

Assurer la maintenance corrective ou évolutive des outils

En contact direct avec la direction, vous aurez ensemble pour mission de développer et

maintenir l ' infrastructure web et notamment :

Et de nombreux autres projets confidentiels ! 😉

RECRUTE SON (SA)

DÉVELOPPEUR(EUSE)
FULL-STACK
CONFIRMÉ(E)

CONTEXTE

MISSIONS PROFIL RECHERCHÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horaires : du lundi au vendredi : 35h

Le poste est un CDI

Poste basé à 1av des Améthystes 44300 Nantes

Début du contrat : possibilité de démarrer dès décembre 2022

Rémunération : à partir de 35k brut annuel

Avantage : chèque vacances, primes, télétravail hybride possible ,  horaires flexibles

Les langages et BDD (PHP, MySQL, Node JS, Next JS, API Rest, JSON, JavaScript, HTML,

Css3, html5, Python, bootstrap, saas/scss, react…)

Docker

Les technologies web suivantes : Elastic search, google cloud, apache, linux

Les CMS et les frameworks tel que Codeigniter

Tu possèdes une solide expérience dans le back-end et le front-end et notamment :

Tu es en mesure d’intervenir en back et en front. Tu es sensibilisé(e) aux outils collaboratifs

(GIT & GIT HUB). Tu t’assures de livrer des outils fiables, robustes, portables et maintenables.

Tu es autonome, pro-actif(ve) et force de proposition. Positif(ve) dans tes échanges, tu es

toujours en recherche de solutions. 

Tu es flexible, organisé(e) et rigoureux(euse) avec le souci du détail. Tu as le sens du

service, un bon relationnel et une excellente capacité d’écoute et d’analyse. Tu es

curieux(se) et en veille permanente sur les évolutions & tendances.

Si tu te reconnais là-dedans, alors n’hésites pas et viens à notre rencontre pour découvrir

notre univers du cadeau promotionnel. 😉

Dans le cadre de son développement, Pantacom, spécialiste des objets de communication responsables auprès des professionnels,

recherche un(e) développeur(euse) full-stack confirmé(e) pour une création de poste.

Pantacom est une structure à taille humaine, animée par une équipe jeune et dynamique. Nous travaillons avec des clients de tous les

secteurs d'activités (agroalimentaire, laboratoire pharmaceutique et cosmétique, édition/média, prêt à porter, secteur tertiaire et industrie). 

Pantacom développe une approche sur-mesure et innovante pour chaque client tout en partageant ses valeurs et ses engagements éco-

responsables au quotidien.

Déposez votre candidature dès maintenant par mail à recrutement@pantacom.fr

Confidentialité des candidatures garantie.

EXPÉRIENCE SOUHAITÉE

Développeur fullstack (hors apprentissage) : 3 ans minimum exigés

LE + DE PANTACOM

Un vrai équilibre dans le travail et le respect de votre vie

perso (charte droit à la déconnexion en place chez

pantacom)

Un environnement de travail agréable dans une structure

jeune et dynamique (nouveau bureau)

Le développement de vos compétences sur les dernières

technologies (plan de formation interne/externe)

Une entreprise à la taille et aux valeurs humaines où votre

savoir-faire sera reconnu.


