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FICHE DE POSTE 
Poste de Développeur Web Senior (H/F) 

 
 
 

 
Présentation de l’entreprise  

 
 
 
 
Activité 
 
NUMERIA COMMUNICATION est une agence de communication globale : print, web, création graphique, 
stratégie de communication. 
Répartition de l’activité : 70%web, 20% graphisme, 10% stratégie 
Elle travaille pour tout type de clientèle et sur tous les secteurs d’activité. 
Plus de 500 clients de la TPE au grand groupe 
 
Historique / Implantations 
 
Création en 2013  
 
Concurrence 
 
Beaucoup de petits acteurs - entreprises unipersonnelles 
Acteurs locaux de 5 à 50 salariés 
Acteurs nationaux de plus de 500 salariés 
 
Valeur ajoutée, argumentaire / concurrence 
 
Croissance de l’activité 
De belles références 
Volonté d’accompagner les clients sur toutes leurs problématiques de communication 
 
Ambiance et management 
 
Management de proximité, souplesse dans l’organisation sans que ce soit au détriment des clients 
Ambiance détendue mais exigence professionnelle 
Réactivité, sens du service client sont des valeurs fortes 
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Définition de fonction 
 

 
Mission principale et tâches confiées  
 

• Production complète de site web vitrine et e-commerce via CMS (Wordpress / Prestashop) 
• Développement de modules Wordpress 
• Développement de connecteurs / API REST 
• Développer de nouvelles fonctionnalités sur des projets existants. 
• Maintenir et améliorer les fonctionnalités existantes. 
• Analyser les problèmes techniques et proposer des mesures correctives. 
• Etre force de proposition sur des projets innovants. 
• Support aux utilisateurs pour répondre à leurs problèmes. 
• Assurer la maintenance applicative et évolutive. 
• Arbitrer entre les aspects artistiques, fonctionnels et les contraintes techniques. 

 
Supérieur hiérarchique / Organigramme 
 
2 gérants associés 
 
Responsabilité managériale du poste 
 
Pas de responsabilité prévue 
 
Outils mis à disposition 
 
Bureau dans l’agence, ordinateur, téléphone et suite logiciels nécessaires au poste + outils de gestion 
d’activité (slack) 
 
Lieu du poste et secteur géographique 
 
Siège social de l’entreprise : 4, rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat (Puy-de-Dôme - 63) 
Pas de déplacement prévu 
 
Interlocuteurs internes ou externes 
 
Equipe NUMERIA 
Clients 
Freelances  
 
Statut - Type de contrat 
 
CDI - Employé 
Convention collective Vente à distance par catalogue (n°4791) 
 
 
 
 



 
 

3	  

 
 

SAS	  NUMÉRIA	  CE	  -‐	  NUMÉRIA	  COMMUNICATION	  
SAS	  au	  capital	  de	  1	  000.00	  €	  -‐	  Siège	  social	  :	  4,	  rue	  Enrico	  Fermi	  -‐	  Parc	  d’activités	  du	  Cheix	  -‐	  63540	  Romagnat	  -‐	  France	  
RCS	  :	  Clermont-‐Ferrand	  B	  791	  832	  033	  -‐	  SIRET	  :	  79183203300033	  -‐	  N°	  TVA	  intracommunautaire	  :	  FR	  61	  791832033	  -‐	  Code	  APE	  :	  4791A.	  	  

 

SAS	  NUMERIA	  CE	  
4,	  rue	  Enrico	  Fermi	  -‐	  63540	  ROMAGNAT	  
04	  73	  28	  93	  73	  -‐	  contact@numeria-‐communication.fr	  
 

 
 
 
Rémunération (fixe/variable) - périodicité 
 
Contrat 35 heures (39 heures possibles) 
Rémunération à définir selon profil 
Paiement des heures supplémentaires (Majoration 25%) 
 
Avantages divers (CE,TR, Mutuelle…) 
 
Prime non contractuelle selon résultats de l’agence 
Mutuelle prise en charge à 50% 
 
 

 
Définition du profil 
 

 
Formation 
 
Formation BAC+2 à BAC+5 en informatique et développement web, vous justifiez d’une expérience de 5 à 
10 ans dans le développement web PHP/Symfony. 
Ouvert à profil autodidacte si expérience avérée 
 
Compétences techniques  
 
Réaliser les développements des projets en PHP/HTML/CSS (Sass) 
Connaissance très approfondie du CMS WordPress (développement de thèmes, modules et 
fonctionnalités avancées) 
HTML / CSS / PHP / MySQL / Javascript / API REST 
Optimisation techniques de site (W3C…) 
Notion d’ergonomie, de mode de navigation, d’arborescence, de scénarisation 
 
Expérience requise (secteur / entreprises / dossiers traités / interlocuteurs…) 
 
Idéalement en agence de communication 
Studio de création multimédia 
SSII 
 
Valeurs humaines et qualités personnelles 
 
Travail en équipe 
Aisance relationnelle 
Bonne communication avec les équipes et les clients au besoin 
Gestion du stress  
Capacité à gérer des fortes charges de travail 
Organisation et conscience professionnelle 
Savoir travailler en mode projet 
Prise d’initiative 
 
Quelle est la plus grosse difficulté pour ce poste ? 
 
Être rapidement opérationnel et être en capacité de prendre des dossiers en cours en autonomie 
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Possibilités d’évolution 
 
Pas envisagé à ce jour 
 
 
Priorité sur le profil (élément incontournable) 
 
Compétences techniques reconnues en HTML / CSS / PHP / MySQL / Javascript / API REST 
Connaissance très approfondie du CMS WordPress (développement de thèmes, modules et 
fonctionnalités avancées) 
Réaliser les développements des projets en PHP/HTML/CSS (Sass) 
 
 
 
Disponibilité souhaitée 
 
ASAP 
 
	  


