CDI

Responsable informatique / Développeur web PHP (F/H)
Un mot sur l’entreprise
Depuis 2010, la Compagnie du Bicarbonate est une société à composante e-commerce très
forte de 13 collaborateurs. Nous concevons et commercialisons des produits naturels et
écologiques, et en premier lieu du bicarbonate de sodium (qu’on appelle aussi bicarbonate
de soude), dans toutes ses applications possibles. Visitez notre site marchand à cette
adresse : www.compagnie-bicarbonate.com.
Votre mission :
-

Développer et installer de nouveaux modules sous Magento 2 (une formation de
plusieurs mois pourra vous être dispensée)
Maintenir les sites et veiller à la sécurité informatique globale de l’entreprise
Référencement naturel et veille concurrentielle
Intégration de nouvelles fiches produits et d’articles Wordpress
En second rôle, résoudre les problèmes informatiques divers dans l’entreprise
Possibilité d’évolution et de management

Vous serez directement rattaché au directeur de l’entreprise.
Environnement :
Magento 2, Wordpress, git, docker, phpstorm (optionnel), trello
L’expérience ne s’arrêtera pas à ce contexte, vous serez force de proposition dans une
entreprise ouverte à toute suggestion constructive.
Une ambiance de travail conviviale et motivante dans une entreprise en plein
développement.
Profil recherché :
- Bac +2 minimum - BTS / DUT dans le domaine de l’informatique
- La connaissance d’au moins un CMS e-commerce et une première expérience
réussie sont requises
- La maîtrise du CMS Magento 2 n’est pas indispensable mais serait un plus
- Vous êtes force de proposition, organisé, rigoureux, et autonome sont des qualités
qui seront particulièrement appréciées
- Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Période : Dès que possible
Localisation : Chauny (02300)

Rémunération : fixe + primes selon profil
Si vous souhaitez travailler dans une entreprise dynamique, innovante et éco
responsable ... REJOIGNEZ NOUS !
Contact:
Envoyer votre CV + lettre de motivationpar mail à :
informatique@compagnie-bicarbonate.com
par voie postale :
Compagnie du Bicarbonate
25 bis, Bd de Bad-Kostritz
02300 Chauny

