acti
recrute un
développeur Front-end
– H/F

Nous recherchons un développeur Front-end (H/F) pour intégrer notre studio digital.
Le job au quotidien ? Donner vie aux expériences interactives dans le respect du design et
des contraintes techniques du projet, être force de proposition sur les innovations et
animations, mettre en place des dispositifs responsive, assurer la compatibilité avec les
navigateurs et maintenir un haut niveau d'expertise grâce à une veille permanente.
Notre futur(e) développeur/se front-end dispose d'une excellente culture web et d’une
expérience minimale de 2 ans en agence.
Il ou elle maîtrise les langages HTML, CSS et Javascript, respecte les standards et privilégie
l'accessibilité. Sensible aux problématiques d'ergonomie, de performance et de
référencement, il ou elle met en œuvre une approche orientée solution et résultat.
Une expérience avec un Task Runner JS, tel que Gulp ou Grunt, est souhaitée, ainsi que la
connaissance d’un préprocesseur CSS Less et Sass et d’un gestionnaire de paquets type
NPM ou Yarn.
À l’occasion de son travail en équipe, le ou la candidat(e) aura acquis une maîtrise du
workflow de versioning de fichier (Gitlab, Github).
Votre environnement de travail ? Une station de travail linux ou windows, au choix , récente
et sur-vitaminée, 3 écrans, … et des collègues toujours disponibles pour vous faciliter la vie !
Le profil idéal ? Un(e) amoureux(se) du challenge.
Une personne centrée sur les attentes des clients avec qui elle développe une capacité
d’écoute optimale, et un sérieux irréprochable dans le suivi.
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acti est Handi Accessible, ouvert aux profils atypiques qui se sont reconvertis par passion :
nous faisons passer les compétences opérationnelles, la motivation, et le savoir être avant
le parcours de formation !
Où ça ? À Lyon 7e (métro Ligne D – Garibaldi)
À qui acti réussit ? Aux personnes ambitieuses, dynamiques et souriantes. acti est une
agence digitale indépendante parmi les premières agences digitales lyonnaises. Nos valeurs
sont l’ouverture d’esprit, la simplicité, la bienveillance et la performance. Chaque membre
de l’agence est régulièrement en contact direct avec nos clients, quelle que soit sa mission. Il
est impératif que vous soyez motivé(e) par cette approche assez singulière et que vous
preniez plaisir à être confronté(e) aux réalités de vos interlocuteurs clients.
Ce qui nous différencie ? Une équipe soudée, de l’écoute, la possibilité de découvrir de
nouvelles technos, de faire évoluer la stack. Mais aussi une flexibilité horaire, le birthday-off,
une vie hors de l’agence riche et variée (sorties culturelles et / ou festives, évènements,
places de concert / match / spectacle offertes, etc.). La mutuelle et l’abonnement TCL sont
pris en charge à 50%. Le télétravail avec 2 jours par semaine.
Le timing ? Dès que possible, nous avons hâte de faire votre connaissance !
Le type d'emploi ? CDI – 35 heures – Statut cadre
Des questions ? Écrivez-nous sur recrutement@acti.fr !
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