Lead front-end
developer

OFFRE D’EMPLOI

Qui sommes-nous ?
Purée Maison est une agence créative basée au Kremlin Bicêtre (à 5 min de Paris sur la ligne 7).
Nous accompagnons les marques dans leur stratégie globale de communication en concevant
et déployant des dispositifs digitaux créatifs et innovants.
L’agence s’articule autour de 3 pôles :
Conseil / Stratégie de communication
Digital : branding, site web, Community Management, webmarketing (SEO, Facebook Ads,
etc)
Brand Content : photos, vidéos, Motion Design, 3D, etc.

Ton rôle et ta mission
En tant que lead front-end developer, tu rejoindras notre équipe web composée de la
team DA (UI/UX), de dev back-end et de la team front-end dont tu seras le responsable sur l’ensemble de nos projets.
Tu auras en charge de :
manager et former l’équipe front-end
améliorer de façon continue de nos guidelines de développement
être force de proposition sur l’intégration et les animations en lien avec la team DA
veiller à la qualité du code
mettre en place des outils pour renforcer notre stack technique
faire une veille des bonnes pratiques de développement (Awwwards, FWA, SEO,
etc).
Nous cherchons une patate rigoureuse, créative et curieuse, passionnée comme nous
par le web.

Le profil
Au moins 2 ans d’expérience.
Tu as fait Les Gobelins, Hetic, l’école 42 ou
bien tu es autodidacte avec une expérience en
agence.
Tu as de solides connaissances en HTML, sass /
scss , Twig, SVG, JS Vanilla, PWA, Ajax et React
et les scripts classiques front-end (gsap, barba,
etc).

Ce qu’on t’apporte
Un environnement de travail hyper agréable
autour d’une équipe soudée et bienveillante

Tu maîtrises les fondamentaux du référencement
naturel (sémantique HTML, audit, performance
etc).
Tu sais utiliser Webpack, GitHub, Sketch ou
Figma.
Les notions de trigger, stagger, smooth scrool font
partie de ton vocabulaire quotidien.

Les plus
Des connaissances en Docker, Gulp,
Patternlab ou Storybook, Netlify ou
Herko

Très très peu de charrettes (oui oui)
Skills au babyfoot
Des événements toute l’année dont un
séminaire d’une semaine au ski (hors Covid)

Savoir cuisiner (on prépare les
déjeuners à tour de rôle)

Des horaires adaptables à ton rythme de vie
Des perspectives d’évolutions dans l’agence,
en termes de management et de salaire

Période
Début de contrat : ASAP
Type de contrat : CDI

Localisation
5 rue Lech Walesa, 94270 Le
Kremlin Bicêtre (aux portes de
Paris)
À 5 min de la station Kremlin
Bicêtre sur la ligne

Candidature

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse :
recrutement@pureemaison.com

