
 

 

DEVELOPPEUR FULL-STACK WORDPRESS  

H/F  

 
Vous avez la connaissance technique de WordPress, WooCommerce, PHP, Ajax,  
HTML / CSS, Bootstrap, JQuery, Git. Vous vous distinguez par un tempérament 
alliant curiosité, réactivité, bon relationnel, rigueur et organisation. 
 
Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour notre client, une 
agence de communication digitale et 360, spécialisée dans la génération de leads 
et de trafic pour des clients annonceurs du web présents dans le monde entier, 
basée à Saint Chamond, un/une DEVELOPPEUR FULL-STACK WORDPRESS H/F 
 
Rattaché(e) au service Informatique sous la responsabilité du Directeur 
Technique, vous serez en charge des missions suivantes : 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
❖ Vous aurez la charge du développement et de l’intégration de site sur 

mesure Wordpress, en capitalisant sur l’outil. 
❖ Vous utiliserez la connexion d’API tierce, d’ERP / CRM en tout genre 
❖ Vous serez en collaboration avec les différents pôles pour apporter votre 

expertise technique 
❖ Vous apporterez votre réflexion sur les développements à long terme des 

outils de l’agence, ainsi que sur la maintenance et l’amélioration des outils 
en question 

❖ Vous aurez la charge de la mise en préproduction / production des sites 
❖ Vous aurez la charge de la maintenance corrective et évolutive 
❖ Vous serez un support de nos services Affiliation, Emailing, Jeux-concours, 

etc… 
 
PROFIL :  
 

❖ De formation supérieure en Ecoles d’Ingénieur ou Master spécialisé en 
Développement Web  

❖ Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 à 3 ans en tant que 
Développeur Web  

❖ Vous avez un bon niveau en anglais 
❖ La connaissance de Prestashop serait un plus 



 

 

 
❖ Vous avez le goût du challenge et vous êtes ambitieux. 
❖ Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve) 
❖ Vous aimez le travail en équipe, vous avez le sens du client et vous êtes 

force de proposition 
 

CONDITIONS :  
 
❖ Poste à pouvoir dès que possible 
❖ CDI temps plein  
❖ Rémunération selon le profil 

 

 
Envoyez vos candidatures par mail à sp@talentissim.fr 

mailto:sp@talentissim.fr

