
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Référence :  ZX-PROF-INTEGR_FO_202009 

Intitulé : Intégrateur Front End – Développement Site Internet 

Date de l’annonce : 23/09/2020 

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 la création et la 

gestion des Sites Internet.  

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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Mission 

Sous la responsabilité d’un chef de projets, vous serez amené à : 

 

- Mettre en place des sites Internet à partir de CMS,  

- Personnaliser, adapter, développer des thèmes, widgets et plugins, 

- Gérer des bases de données,  

- Utiliser les différents composants d’un site Web, 

- Assurer la compatibilité des développements entre les différents navigateurs, 

- Réaliser des développements en responsive design, 

- Référencer de manière naturelle les sites Internet,  

- Adapter graphiquement les sites Internet en fonction des besoins,  

- Etre force de proposition lors de la phase de préparation des projets,  

- Participer aux réunions préparatoires avec les clients et assurer leur suivi.  

 

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. 

Profil recherché 

Vous êtes passionné par le développement web, le graphisme et la mise en œuvre de projets. Vous 

justifiez d’une expérience significative sur les technologies de développement front / back office et 

vous connaissez un ou plusieurs CMS. Vous avez le souci du détail et de la précision. Vous êtes 

créatif et aimez le travail bien fait. Consciencieux, professionnel et autonome, vous souhaitez vous 

intégrer dans une agence Web. 

 

Vous maîtrisez :  

- Un ou plusieurs CMS type WordPress, Prestashop, ainsi que leurs architectures  

- Les bases de données MySQL, 

- Les langages HTML, Css, Javascript, PHP, 

- Les spécificités du développement Responsive / Mobile First. 

 

Vous utilisez entre autre :  

- Des logiciels de type Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, 

 

Votre créativité, votre dynamisme, votre esprit d’équipe et votre organisation nous intéressent et 

seront de véritables atouts pour occuper ce poste. 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

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 

 


