
acti est une agence digitale indépendante qui fait grandir ses salariés et  

ses clients. acti est actionnaire d’Axeleo, 1er accélérateur BtoB français.  

Nous sommes fiers d’accompagner Tignes, Fermob, Canson, Oxford, Medef Lyon-Rhône, L’institut Paul 

Bocuse parmi nos 500 références client.  

Plus d’informations sur www.acti.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le studio digital d’acti recrute un développeur Front-End (H/F) 
 
acti étoffe son équipe de développeurs front-end et propose un poste en CDI,  
à Lyon. 

 

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 de référencement et d’éco-conception, il ou 
elle met en œuvre une approche orientée solution et résultat. 
Une expérience avec un Task Runner JS, tel que Gulp ou WebPack, est souhaitée, ainsi que la 
connaissance d’un préprocesseur CSS Sass et d’un gestionnaire de paquets type NPM. La maîtrise d’un 
framework JS de type Vue.js ou React sera appréciée. Dans le cadre des développements sur des 

technologies back end WordPress et symfony, la pratique aisée de twig est nécessaire. 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 ! 
 
D’expérience, acti réussit aux personnes ambitieuses, bienveillantes et souriantes. 

 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? 
Postulez sur : recrutement@acti.fr  

 

http://www.acti.fr/
mailto:recrutement@acti.fr

