
RECRUTE UN(E)

DEVELOPPEUR(EUSE)
WEB EN ALTERNANCE

CONTEXTE

MISSIONS PROFIL RECHERCHÉ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

Et  de  nombreux  autres  projets  😉

Horaires  :  du  lundi  au  vendredi  :  35h

Contrat  :  contrat d'apprentissage

Poste  basé  aux  Sorinières  (44)

Début  du  contrat  :  01/09/2022

Avantage  :  part  employeur  mutuelle  d 'entreprise

Les  petits  + de  Pantacom  :  salle  de  pause  avec  billard,  fléchettes  et  espace  détente  avec

TV,  douche  (si  activité  physique  sur  le  temps  de  pause)

Etudiant(e) en  formation  supérieure  pour  devenir  développeur  full  stack,  vous  recherchez

une  alternance  de  1  ou  2  ans.

Maîtrise  des  langages  et  BDD  (PHP,  MySQL,  Node  JS,  API  Rest,  JSON,  JavaScript,  HTML,

Css3,  html5,  Python,  bootstrap,  saas/scss,  . . .

Être  en  mesure  d’intervenir  en  back  et  en  front.

Vous  avez  de  bonnes  connaissances  des  CMS  et  des  frameworks  tel  que  Codeigniter.

Vous  êtes  sensibilisé  aux  outils  collaboratifs  (GIT  & GIT  HUB) .

S’assurer  de  livrer  des  outils  fiables,  robustes,  portables  et  maintenables.

Vous  êtes  autonome,  pro-actif  et  force  de  proposition.  Positif  dans  vos  échanges,  vous  êtes

toujours  en  recherche  de  solutions.

Vous  êtes  flexible,  organisé  et  rigoureux  avec  le  souci  du  détail,  vous  êtes  concerné  par  la

qualité.

Vous  avez  le  sens  du  service,  un  bon  relationnel  et  une  excellente  capacité  d’écoute  et

d’analyse.

Curieux  et  en  veille  permanente  sur  les  évolutions  & tendances.

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

des  professionnels,  recherche  un  développeur  web  en  contrat  d’apprentissage.

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

contact@pantacom.fr

Confidentialité  des  candidatures  garantie.


