
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Référence :  ZX-PROF-DEV_202007 

Intitulé : Analyste – Programmeur / Développeur Web H/F 

Date de l’annonce : 07/07/2020 

Lieu :  AURILLAC (15) – CANTAL - AUVERGNE 

 

L’entreprise 

Créée en 2013, la société Z-INDEX dispose d’une équipe à taille humaine et intervient depuis 7 

ans sur tout le territoire Français et offre des services innovants dans les métiers du Web et du 

développement Informatique.  

 

L’équipe est désireuse de s’agrandir pour répondre à une demande en constante augmentation. 

L’offre de services se décline en deux pôles d’activité à savoir : la création de sites Internet pour 

les professionnels (vitrines et boutiques en ligne) et la conception, la réalisation et le 

développement d’outils métiers sur mesure : logiciels, portails en mode Saas, applicatifs de gestion 

etc ...  

 

L’entreprise recherche un profil désireux de s’investir, de contribuer à la satisfaction de ses 

clients et de participer à cette réussite d’entreprise pour tout ce qui concerne le 

développement Web d’applications sur mesure.  

Mission 

Sous la responsabilité d’une équipe, vous interviendrez sur tous les projets en développement.  

 

Vos missions consisteront à :  

 

- Intégrer le Front Office et le Back Office des applications, 

- Développer des modules et applications dans le respect des délais impartis, 

- Gérer la maintenance corrective et évolutive des applications,  

- Développer les projets de l’entreprise et répondre aux demandes des clients. 

 

Au fil des projets et grâce à l’accompagnement de l’équipe, vous pourrez développer vos 

compétences et saisir les opportunités qui s’offriront à vous. 

Nos valeurs 

La culture technique est très présente chez Z-INDEX mais l’humain est au cœur de nos 

projets. Nous avons tous un esprit « corporate » et formons une équipe motivée et dynamique. La 

convivialité, l’innovation, la confiance et le service sont des valeurs sur lesquelles nous nous 

appuyons au quotidien pour évoluer. 

 



 
 
 

 

 

 

Ce que nous pouvons vous offrir 

Un cadre de travail convivial, des méthodes pour performer dans vos domaines de compétences et 

la capacité de vous former sur de nombreux domaines d’activités.  

Profil recherché 

De formation Informatique d’un niveau Bac +2 minimum, vous êtes passionné par le 

développement Web et la mise en œuvre de projets. Vous avez le souci du détail et l’envie de bien 

faire et souhaitez intégrer une équipe de développement.  

 

Vous justifiez d’une expérience et disposez d’une très bonne connaissance en intégration Front 

Office (HTML/Css/Javascript) et Back Office (PHP/MySql). 

Modalités 

- Lieu de travail : Aurillac (15) 

- Poste à pourvoir immédiatement 

- Rémunération selon diplôme et expérience 

- Contrat à durée indéterminée 

 
Vous pensez que le partage est une valeur fondamentale du travail en équipe, et de 

développement de soi ? Alors, rejoignez un groupe en pleine croissance qui vous donnera la clé de 

votre succès ! 

 

Adresser CV et Lettre de motivation à :  

 

 

 

Z-INDEX SARL 

Julien GONZALES 

5 Rue Gutenberg 

15000 AURILLAC 

 

Ou  

 

recrutement@zindex.fr 

 


