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Offre d’emploi  

Développeur Web / Webdesigner 

 

Qui sommes-nous ? 

Depuis plus de 5 ans, notre agence Pixim Communication accompagne les entreprises, les marques et les 
e-commerçants dans leur stratégie de communication, la conception de leur identité, de leur site web et 
leur acquisition de trafic. Elle se démarque par une forte expertise de son équipe technique et marketing, 
son goût du challenge et la recherche de solutions, son sens de l’esthétique pour des projets 100% sur-
mesure.  
 
Vous nous connaissez peut-être déjà ! Pixim couvre plusieurs évènements d’ampleur nationale et 
internationale (Anjou Vélo Vintage, Marathon de la Loire, salons Marjolaine,… ) et de nombreuses marques 
reconnues. 

Où nous trouver ? 

Pixim Communication est basée à Saumur, dans un cadre de vie agréable en vallée de la Loire et à proximité 
de métropoles : 20min d’Angers (en train), 45 min de Tours (train ou voiture), et de la côte Atlantique : 
1h10 de La Baule, Le Croisic (Train), 1h45 des Sables d’Olonne (voiture). 
 

 

Entrez dans l’aventure ! 
 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) développeur(se) Web junior ou 
confirmé(e). Vous travaillerez sur tous les aspects du développement web backend et frontend pour des 
CMS telle que Wordpress, Joomla, Prestashop, … : installation, paramétrages du CMS et des modules, 
développement d’applis sur-mesure, intégration, sécurisation et maintenance. 

Poste évolutif au sein d'une entreprise en fort développement qui cultive l’autonomie, la prise de 
responsabilités et l’intelligence collective. Notre volonté est de former une équipe d’experts sur des projets 
plus complexes 100% sur base Open Source. 

 

Parlez-nous un peu de vos compétences… 

- Bonne culture informatique et web ; 

- Bonne maîtrise des éléments suivants : PHP / MYSQL, HTML5/CSS3, Javascript, frameworks 

Javascript type JQuery, …et éventuellement, Angular, Vue.js  

- Bonnes connaissances techniques des contraintes liées à l’accessibilité, au référencement et à la 

compatibilité navigateurs ; 

- Très bonne connaissance des dernières avancées dans le monde du web et à même de faire de la 

veille technologique ; 

- Connaissance approfondie d’un CMS (Wordpress, Joomla et Prestashop) ; 

- Maîtrise ou notion sur logiciel Photoshop et Illustrator 
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Dans la vie, vous êtes plutôt… 

- Rigoureux et organisé,  
- Créatif, curieux  
- Force de proposition 
- À l’aise avec le travail collaboratif 

- Capable de vous adapter aux différentes situations 

 

En bref, ce que nous vous proposons… 

Contrat : Poste en CDI, temps plein 
Salaire : selon profil et compétences 
Début mission : dès que possible 
Lieu de travail : Saumur 49400 
 

Ce job est fait pour vous ?  

Alors ne perdez pas de temps et envoyez-nous votre CV sur recrutement@pixim.fr 

 

Vous êtes curieux ? Retrouvez-nous sur www.pixim.fr ou sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/piximcommunication  
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