Offre d’emploi : Développeur Team Emailing H/F
Talentissim recrute pour son client, éditeur de logiciels de réseaux sociaux depuis 2001, situé au cœur de la région Rhône Alpes. Perpétuellement en veille
technologique pour rester toujours au plus haut niveau, c’est principalement pour le service emailing qu’il a besoin de votre talent !
Missions :
Intégré au sein du service emailing, service gérant les flux d’emails de A à Z pour nos clients, vous travaillerez en partenariat avec les principaux acteurs de la
messagerie et en collaboration avec le service marketing. Vous assurerez :
✓ Le développement et la maintenance d’applications WEB
✓ Le développement et la maintenance du moteur et du suivi des mails
✓ L’analyse et l’optimisation de la délivrabilité
Profil :
✓ Formation : BAC+ 3/5, vous éprouvez une réelle passion pour la technologie et le web, vous êtes polyvalent et avez une bonne capacité d’adaptation, et êtes
autonome avec une bonne organisation, à l’aise avec les chiffres et très bonne maitrise du pack office.
✓ Développeur front interface admin + back (Python), moteur envoi email, analyse stats, développement propres outils
✓ BDD : potsgre SQL
✓ Ingénieur : analyse, débrouillard, autonome, capacité décisionnaire, moteur, proactif (proposition solutions), capacité à apprendre
Techniques : Maîtrise des langages PHP7 et SQL + langages de SCRIPT (ex : Python, ruby, Go) Mais pas que…
Vous êtes :
Futé : vous trouvez des solutions techniques, vous savez rebondir face aux problèmes
Pragmatique : Vous êtes constructif et orienté solutions (réalistes !)
Inventif : vous avez des idées et en plus, vous n’hésitez pas à les partager avec l’équipe
Impliqué : les nouveaux projets ne vous font pas peur, vous savez vous retrousser les manches !
Agile : Vous êtes réactif, vous savez sortir de votre zone de confort pour vous adapter aux évolutions
Conditions :
Poste en CDI, temps plein à pourvoir à Annecy (74) dès que possible.
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