Développeur
Front End
F/H
L’entreprise :
ÉDOKIAL entreprise commerciale et acteur industriel ouvert sur le marché, porte un ambitieux projet de
transformation soutenu par son actionnaire le Groupe Crédit Agricole.
Son métier s’inscrit dans la gestion du document et de la data. Historiquement sur le marché de l’éditique,
ÉDOKIAL ambitionne de poursuivre sa croissance sur ce marché et de développer des solutions technologiques
innovantes pour répondre aux attentes des clients en termes de gestion du document et des données.
Depuis début 2022, ÉDOKIAL déploie une nouvelle stratégie dont l’objectif est de devenir un « Champion français
de la gestion du document et de la data ». Elle repose sur un Business Plan ambitieux, projetant à 5 ans une
multiplication du chiffre d’affaires par trois et un doublement des effectifs avec un plan d’investissement à la
hauteur de ces ambitions.
L’entreprise a vocation à franchir un saut technologique en s’appuyant sur les meilleures technologies et
innovations du marché ou celles déjà présentes dans le Groupe Crédit Agricole amplifiées par les meilleures
pratiques de fabrication et d’organisation.
L’entreprise ÉDOKIAL emploie actuellement 350 salariés, répartis sur une dizaine d’implantations dans l’ensemble
du territoire français. Le siège social est basé à Rodez (Aveyron).
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Bozouls
Rattachement hiérarchique du poste
Direction Informatique et Technologique
Mission au sein d’EDOKIAL
Le Développeur Front-End est en charge d’optimiser l’ergonomie et la navigation d’un site web.
Activités principales
Afin de proposer des interfaces plus agréables et fluides pour les utilisateurs de nos solutions, le Développeur FrontEnd se tient régulièrement informé des évolutions web.
Son objectif est de collaborer avec le UX/UI et les équipes Back-End, afin de proposer des interfaces web
ergonomiques, intuitive et accessibles.
Le Développeur Front-End programme l’interface d’un site et doit par conséquent maîtriser les langages HTML5,
CSS3 et JavaScript.
Vos missions s’articuleront autour de 4 axes principaux :
-

En lien avec l’UX/UI Designer vous garantissez une bonne ergonomie et une navigation optimale de
l’IHM
Vous menez le développement et l’intégration des maquettes via des langages de développement
Vous contribuez aux corrections nécessaires aux dernières évolutions technologiques
Vous respectez les normes et standards appliqués

Profil souhaité
Compétences techniques :
-

-

Maîtrise des langages du Front End : HTML, CSS et Javascript
Notions des Frameworks comme JQuery, AngularJS, ReactJS, Vue.JS, Bootstrap
Les notions des langages C#, ASP, SQL et de l’environnement Windows sont un plus

Aptitudes professionnelles :
-

Rigueur
Créativité
Curiosité
Autonomie
Capacité d’analyse des besoins
Travail en équipe

Formations :
De BAC +2 à BAC +5
Issu(e) des domaines du développement web, informatique

Contact
recrutement@edokial.com

