
respondi est une entreprise du secteur des études marketing dans le domaine de la collecte et de l’analy-

se de données. Nous combinons les toutes dernières technologies afin de mettre à la disposition des 

entreprises les insights pertinents quant à leurs groupes cibles. Pour ce faire, nous suivons les individus 

dans leur quotidien connecté et créons une image exhaustive et détaillée des personnes, de leurs souhaits 

et de leurs comportements. Fondée à Cologne en 2005, plus de 80 collaborateurs veillent aux besoins de 

plus de 800 clients à Cologne, Paris et Londres. Rejoins notre équipe en tant que

DéVELOPPEUR WEB FULL-STACK 
(M/W/D)      

PARIS/ TEMPS COMPLET/ DÈS QUE POSSIBLE

TA MISSION
 y Conception et développement front-end intuitifs et réactifs pour la collecte de données dans les 

études de marché en ligne

 y Collaboration au développement d‘applications internes à l‘entreprise pour l‘optimisation des 

processus.

 y Extension et adaptation de notre présence en ligne sur la base de systèmes CMS (WordPress et 

systèmes propriétaires)

 y Appui à la production médiatique en ligne et sur papier ainsi qu‘au conseil et à l‘accompagnement 

d‘autres départements dans la production de contenus.      

     

NOS ATTENTES
 y Solide expérience en développement front-end et back-end (HTML, JavaScript, CSS, PHP)

 y Connaissance des modèles de conception courants et compétences en programmation orientée objet

 y Capacité de produire un code maintenable et compatible avec tous les navigateurs.

 y Expérience dans l‘utilisation de jQuery et jQueryU

 y Connaissance de base des outils de développement web (par exemple les systèmes de contrôle de 

version comme git ou SVN, l‘automatisation des tâches avec Grunt, les préprocesseurs CSS comme 

SASS ou LESS, etc.)

 y Connaissance de base de SQL et travail sur les systèmes Linux

 y  Très bonne connaissance de l‘anglais écrit et parlé 

 y Ceci peut être un plus :          

 I. Expérience dans l‘utilisation dela framework /bibliothèques tels que Laravel, AngularJS,  

 Smart             

 II.  Connaissances de base dans des disciplines telles que les statistiques, les études de   

 marché ou l‘impact médiatique         

 III. Volonté de voyager entre Cologne et Paris        

 IV. Expérience dans l‘utilisation de Docker et Vagrant      

TES ADVANTAGES
 y Projets exigeants et passionnants pour des clients renommés

 y Travail varié et autonome

 y Potentiel de développement à l’international en coopération avec nos bureaux à Cologne et 

Londres

 y Bureaux en centre-ville et facile d’accès

 y Forte cohésion d’équipe, culture d’entreprise agréable, nous attachons plus d’importance au 

concret qu’aux apparences

 y Événements d’entreprise réguliers         

           

Nous préférons les candidatures par e-mail à: carriere@respondi.com. Merci de nous faire parvenir 

CV et lettre de motivation ainsi que tout autre document pertinent et relatif à la candidature.

WWW.RESPONDI.COM

  


