Créatonit est à la recherche d’un Développeur WordPress (H/F)
passionné afin de renforcer sa team de Super Créateurs.
Tu viens d’être piqué par une araignée, d’absorber une gélule bleue,
tu as envie de faire partie d’une équipe jeune et dynamique située
en région namuroise et dotée de super pouvoirs ?
Que faites-vous ?
• Vous êtes au cœur du développement et de la maintenance de plate-forme e-commerce et CMS
• Vous apportez une grande importance à la qualité de votre code et à la documentation
de celui-ci
• Vous assurez une veille technologique et êtes en constante recherche d’amélioration
des plate-formes

Pour répondre à cette offre
d’emploi, il est indispensable
d’être une personne créative
et autonome, d’avoir à cœur
la satisfaction du client.

• Vous êtes pro-actif et autonome : proposer de nouvelles idées est dans votre ADN
• Vous vous intéressez au travail de vos collègues et proposez des solutions
• Vous pouvez facilement réaliser des estimations de temps pour le gestionnaire de projet

Nos valeurs

• Vous êtes aussi capable d’assurer un support téléphonique et mail

Implication

Compétences techniques

Esprit tourné vers
la satisfaction client

• Pouvoir s’occuper de l’intégration des designs dans WordPress est indispensable
• Avoir de l’expérience et de bonnes compétences dans les technologies suivantes sont requises :
PHP orienté objet, HTML & CSS, JavaScript (JQuery) et MySQL
• Vous avez des connaissances en SEO et de l’expérience pratique sur des outils tels que Analytics
et Google Search Console
• WordPress et WooCommerce n’ont plus de secrets pour vous

Créativité
Honnêteté
Dynamisme et motivation
Précision et fiabilité

• Vous êtes intéressé par les problématiques de performance (best practices, systèmes de cache, etc.)
• Créer des maquettes respectant les normes d’ergonomie serait un plus !

Contact

Autres compétences et qualités
• Avoir une bonne connaissance de la suite Adobe et Sketch est un plus
• Autonomie, écoute et assertivité sont votre crédo
• Les challenges vous enthousiasment et l’apprentissage de nouvelles technologies vous motive
• Le travail d’équipe est important pour vous

Rue Raymond Noël, 151
5170 Bois de Villers
+ 32 81 840 481
studio@créatonit.be

• Le sens des responsabilités est inné chez vous

www.creatonit.be

• Vous êtes curieux(se) et minutieux(se)
• Vous avez une bonne orthographe
• Vous avez de bonnes notions d’anglais à l'oral et une connaissance écrite technique qui
vous permet de comprendre une documentation sans équivoque
• Vous avez une expérience pertinente de 2-3 ans

Que recevez-vous ?
• Faire partie d’une équipe dynamique et passionnée par son travail
• Faire partie d’une société en pleine croissance (nouveaux projets)
• Un lieu de travail facile d’accès et convivial
• Une rémunération attractive : en plus du salaire, d’autres avantages...
• Un bon équilibre vie professionnelle/vie privée

Le petit +
Avoir une playlist
Spotify explosive !

