
recherche un 
Développeur Web

CDI

MISSIONS

Noveo Digital est une jeune entreprise à forte croissance et à taille humaine, spécialisée dans l’accompagnement
digital et technique des agences de marketing. Nous répondons aux besoins de nombreux annonceurs (Audi, Breguet,
Dior, Hewlett Packard, Infiniti, Jaguar, Mercedes, Monoprix, Orange,…) en mettant en place des mécaniques de
marketing direct de conquête et fidélisation, et en présentant des outils de reporting personnalisés et multi-canaux.

Notre positionnement dans la chaîne de valeur du marketing direct et de l’écosystème digital nous amène à assurer la
gestion complète de bases clients et prospects. Nous mettons en place de dispositifs dédiés totalement intégrés avec
leurs systèmes d’information grâce à des WebServices.

Nous déployons également des projets sur-mesure de type PRM et CRM à forte valeur ajoutée (ex : mini-jeux HTML 5,
roadshow en Europe, etc).

Au sein d’une équipe jeune et passionnée et sous la direction du chef de projet senior, le développeur web aura en 
charge les missions suivantes:

 Réalisation de formulaires
 Développement des interfaces de reporting
 Mise en place et suivi des flux Web Services (REST / SOAP)
 Intégration et programmation de campagnes d’emailing

En fonction des compétences, missions sur des projets internes ou client à forte composante technique.
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ENTREPRISE

 Maîtrise de PHP 5/7 POO
 Maîtrise de MySQL
 Connaissances d’un framework JS (jQuery, AngularJS, …)

Qualités recherchées : Rigueur, fiabilité, souci du détail, adaptabilité, respect des délais
Culture agence : réactivité et sens client, compréhension des enjeux marketing, proactivité

Profils juniors acceptés avec évolution possible selon potentiel sur des projets clients complexes.

PROFIL RECHERCHE

REMUNERATION & CONTACT

Rémunération à discuter, selon formation, expériences et profil

Contact: recrutement@noveodigital.fr

SOCIETE Noveo Digital

SECTEUR Agence experte en CRM et 
logistique Marketing Direct 

LIEU DE TRAVAIL LYON 2 (Cordeliers)

STATUT CDI

DOMAINES COUVERTS Développement de projets Web, PHP,
Gestion de bases de données, MySQL,
CRM, PRM, Datamart, Web Services,
Triggers, Emailing, Reporting


