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Offre d’emploi 

Développeur Web en CDI 
 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Société d’Edition spécialisée dans la vente à distance, Internet génère aujourd’hui environ 90%  

de notre CA.  
 
Nous diffusons un savoir habituellement confidentiel, réservé à certains initiés, que nous décortiquons, 

pour le rendre accessible à tous. Notre vision ? Rendre les gens heureux au quotidien en leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs de vie, en leur transmettant des stratégies connues habituellement seulement par les 
experts. 

 
Poste à pourvoir 
 
Développeur web maîtrisant le PHP, avec au moins 2 ans d’expérience. 
 
Tâches 
 
• Mise en place de sites web, 
• Mise en place d’e-mailings grâce à un outil en mode Saas, 
• Développement en langage php de modules spécifiques à certains sites et d’outils facilitant le travail 

quotidien de l’équipe, 
• Proposition de chartes graphiques et déploiement, etc. 

 
Vos compétences principales, qui découlent de tout ça : 
 
• Maîtrise du html et css (+ adaptation responsive), 
• Maîtrise du PHP, 
• Connaissance de javascript, 
• Pratique de photoshop, 
• Sachant aussi bien travailler de façon autonome qu’en équipe, 
• Bon niveau d’orthographe, 
• Une sensibilité au marketing serait un plus ! 

 
Pour vous sentir bien chez nous, vous disposez des qualités suivantes : 
 
• Agilité d’esprit, 
• Autonomie, 
• Capable de trouver seul une solution à un problème technique, 
• Créatif (idéalement)… 
• Force de proposition, 
• Mindset positif et enthousiaste, 
• Rigueur et fiabilité, 
• Forte curiosité, vous vous tenez informé de l’actualité digitale et des nouveautés 
• Organisé(e),  
• Bon niveau d’orthographe et grammaire. 

 
Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans des fonctions de développement web. 
 
Entreprise basée à côté de Colmar (Alsace). 
 

Si  vous vous reconnaissez dans ce profil ,   
envoyez votre candidature à job@selz.fr  !  

 
 

MAJ le 5/12/19 par MH 


