CDI - INGENIEUR DEVELOPPEUR FRONT-END (H/F)
LYON – NANTES
Smile est le 1er intégrateur européen de solutions open source depuis 26 ans avec 1200 collaborateurs et
labellisé Happy trainees en 2017.
Vous aimez l’innovation, les challenges en équipe, l’Open Source et ses communautés ? Devenez Smilien !
Qu'est ce qu’un Smilien ?
Un passionné de l’Open Source, qui relève les défis techniques.
Un Smilien aime exprimer ses talents, aux côtés d’experts au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Un Smilien aime porter l’Open Source à travers des initiatives comme la Smile Academy et l’Open Source
School.
Nous recherchons notre futur Smilien pour intervenir sur des projets variés (site, appli, R&D….) reposant sur de
nombreuses technologies Open Source.
Vous serez amené à évoluer dans des environnements utilisant les technologies, outils, méthodologies,
organisations issus des dernières innovations:
Au sein de l’agence digitale de Smile, résolument centrée sur une démarche UX (expérience utilisateur), et
en collaboration étroite avec les équipes d’ingénierie, vous réalisez les développements HTML, CSS et
JavaScript de solutions web de différentes natures : sites de contenus, sites transactionnels, applications et
sitesmobiles.
En partant des wireframes/ prototypes ergonomiques puis des maquettes graphiques au format psd, vous
occuperez une place cruciale en prenant en charge de manière autonome vos travaux sur des projets
complexes. Vos développements devront s’intégrer dans les solutions open source déployées par Smile,
selon une conception dite classique, optimisée pour mobile, tablette ou en responsive web design.
Un encadrement technique sera présent afin d’auditer le code produit vous permettant d’approfondir et
d’améliorer vos connaissances techniques.

Profil :
Issu d’une formation de type Ecoles multimédia / graphiques / informatique – ingénieur, mais les
candidatures des autodidactes seront également examinées : seules vos compétences, votre talent et
votre passion pour les langages du web comptent !
Vous faites preuve d’une maitrise approfondie de HTML5, CSS3 et JavaScript (jQuery). Vous maitrisez les
contraintes de montage web d’au moins une des solutions suivantes : Drupal, eZ Publish, Typo3, Magento.
Vous êtes prêt à encadrer d’autres développeurs front end (suivi des travaux, rédaction de spécifications
de montage). Vous savez restituer des maquettes graphiques conçues sous Photoshop. Vous possédez à
minima des notions d’accessibilité.
Curieux et dynamique, vous avez un goût tout particulier pour le monde du libre. Débrouillard et
autonome, votre bon relationnel est également une force dans vos relations clients et lors des soirées jeux
de société.

Rejoignez smile !




Une réelle proximité avec nos experts, contributeurs et membres actifs de la communauté open
source.
Une ambiance et un environnement de travail dynamiques et motivants (Baby-Foot, ping-pong, pots
d’agence …)
Une "Smile Academy" qui permet à nos collaborateurs de se former dès leur arrivée ainsi que des
formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications.

Rejoignez-nous sur jobs@smile.fr et sur www.smile.eu

