Shopîles est une plateforme web créée en 2012, qui permet aux habitants des DOM-TOM d’avoir une adresse de
livraison en France métropolitaine, afin d’avoir accès à tous les sites e-commerce ; la majorité ne livrant pas l’outremer.
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un :
Chef de projet technique web / Développeur Web
Vous serez le Chef de projet et responsable technique web de Shopîles en collaboration directe avec la fondatrice et
l’agence web en charge du site depuis 2 ans.
Poste / Projets_________________________________________________________________________
-

Chargé de la réalisation technique et du développement informatique des sites internet, applications mobiles,
outils de gestion de fidélité, modules eCommerce (Magento, Prestashop), etc.
Création et gestion d’autres sites à venir
Responsable de la mise en place du support client pour l’intégration des modules (support éditeur)
Qualifier le projet et constituer les équipes techniques, vous serez amené à recruter une petite équipe de
développeurs web si besoin
Vous devrez être capable de gérer les priorités, l’avancement des projets, suivre les coûts et les délais
Vous devrez vous assurer de la cohérence finale entre les fonctionnalités souhaitées et la solution technique
apportée, notamment au travers des phases de test
Vous accompagnerez l’équipe pour faciliter l’adaptation des nouvelles solutions

Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience en tant que développeur web ou chef de projet technique web, idéalement
acquise dans un contexte eCommerce.
Vous possédez un solide bagage technique avec une bonne capacité à prendre du recul, pour vous positionner aussi
comme architecte / concepteur de solutions.
Compétences_________________________________________________________________________
-

Maîtrise du language php, html5, csss3, js, jquery (d’autres languages sont évidemment un plus)
Bonne connaissance de solutions eCommerce et de leur intégration (Magento, Prestashop)
Expérience dans développement web mobiles (responsive design, bootstrap.)
Expérience dans la gestion et administration de base de données sur des serveurs Linux …
Expérience de mise en place de modules de paiement, frais de port, alimentation des catalogues, import des
données, etc.
UX expérience souhaitée tant technique que fonctionnelle !
Sens du relationnel, à l’écoute et capable de travailler en équipe
Autonomie, polyvalence, esprit de synthèse et organisation sont de rigueur
Niveau d’anglais correct

Pour ce rôle, impliquant vision stratégique et exécution du projet, vous êtes rigoureux et passionné.
Vous vous mettez constamment à jour sur les dernières innovations technologiques liées au développement web et au
eCommerce.
Vu le lieu d’implantation, un intérêt pour l’univers du surf n’est pas rébarbatif !
Ce poste est une belle opportunité pour un développeur php talentueux souhaitant monter en responsabilités.
Vous êtes optimiste, heureux et motivé pour intégrer une startup ayant beaucoup de potentiel ?
Alors rencontrons nous !
What else ? _________________________________________________________________________
Poste basé à Bordeaux (ouverture du bureau en cours)
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Disponibilité : ASAP
Rémunération : plan de rémunération incitatif
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à recrutement@shopiles.fr

