Réf : SLW162

ENTREPRISE

D2b Consulting est un cabinet conseil qui accompagne ses clients BtoB (industriels et sociétés de services)
dans leur développement commercial en intégrant complètement le digital dans la stratégie de
l'entreprise.
Notre double expertise (stratégie commerciale et digitale) nous amène, sur le plan national et
international, à réaliser des actions de Webmarketing dont la construction de sites internet participant
directement à la croissance commerciale de nos clients.
Présents à travers trois implantations régionales (Paris, Lyon et Annecy), les résultats obtenus chez nos
clients nous amène à renforcer notre équipe de production de la région lyonnaise située à Chassieu.
Nous recherchons un stagiaire webmaster maîtrisant le CMS Wordpress

MISSION
Notre webmaster stagiaire participera à notre dynamique en ayant pour mission entre autre :
 Développement d’un ou plusieurs sites en local
 Choix de templates en fonction des impératifs d'ergonomie
 Réaliser des développements HTML/CSS et Php
 Assurer des opérations de maintenance
 Mise en ligne de sites internet
 Liaison éventuelle avec les clients pour la validation de l'architecture des sites internet

PROFIL
Bac+2 ou +3 en informatique ou développement web, vous bénéﬁciez d'une première expérience en
intégration en site dynamique (PHP ou CMS).
Vos compétences : HTML-CSS, CMS WordPress, bases de graphisme.
WordPress n’a pas beaucoup de secret pour vous. La Maitrise de Photoshop et Adobe Illustrator est un
sérieux plus pour réaliser l'intégration des chartes graphiques réalisées.
Vos qualités
Nous souhaitons partager notre expertise avec une personne motivée et qui n'hésite pas à être force de
proposition.
Nous ne cherchons pas un exécutant, mais bien une personne capable d'apporter sa personnalité et son
tempérament dans une équipe dynamique et passionnée.
Sans être exhaustif, un zest de tout cela serait bienvenue...
Créatif/ Dynamique/ Curieux/ Autonome/ Force de proposition/ Bon relationnel.
Vous pensez être la bonne personne et désirez intégrer le seul acteur à double compétence en stratégie
d'entreprise ? Alors postulez sous la référence SLW162 sur recrutement@d2bconsulting.fr....
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