
 

H/F Développeur Web Confirmé (CDI) 
 

Présentation 
 

Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole 
d’Ingénieurs et des Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des 
titres (Cti) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de 2 000 élèves sur son 
campus aux portes de Paris (à Villejuif, département du Val de Marne) qui abrite également un 
fablab, plus de 50 associations étudiantes, un incubateur et un laboratoire de recherche sur plus 
de 10 000 m2 d’espace. Les élèves-ingénieurs ont le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 
spécialisations couvrant tous les domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 93 
possibilités d’échanges internationaux et 13 doubles-diplômes. Les élèves des formations 
spécialisées ont le choix entre 5 formations, dont certaine en double-diplôme, reconnues par 
l’Etat (du BTS au Grade de Master). Forte d’un réseau de plus de 12 000 anciens, actifs en France 
et à l’international, Efrei Paris est en bonne place dans les palmarès et dans les classements des 
DRH de grandes entreprises. » 
Au sein de l’équipe communication, le Développeur Web aura pour mission principale le 
développement et maintenance des sites internet de l'Ecole Efrei Paris. 
 

Missions :  
1- développement et refonte des sites internet de l'école : 

- création/refonte des sites existants à partir du cahier des charges de la Direction et des 
maquettes 

- suivi des sites au quotidien et maintien du bon fonctionnement 
- optimisation et mises à jour techniques régulières des sites de l’entreprise en ajoutant de 

nouvelles fonctionnalités et en conformité avec la stratégie SEO 
- MAJ CMS (wordpress), Plugins et suivi de la sécurité des sites Web 

 

2- création d'emailing pour la communication interne et externe : 
- Développement HTML des emailings 
- Intégration dans l’outil sender, tests et envoi 

 
3- développement de plateformes d'inscription et de suivi pour les évènements du groupe 
: 

- Développement de plateformes liées aux divers évènements du groupe organisés dans 
l'année afin d’améliorer et optimiser les process en interne 

 
4- Compétences requises : 
Soft Skills 

- Gestion de projet 
- Reporting / Travail en équipe 
- Veille Techno 



 
- Travail en autonomie 
- Possibilité d’encadrement d’équipe 
- Créativité, Autonomie, Réactivité 
- Bonnes qualités de communication orale et écrite 
- Respect des délais 
- Rédaction de spécification technico-fonctionnel 

 

Compétences techniques 
- Maîtrise des technologies :  

• HTML 5  / Twig 
• CSS / Sass / Zurb Foundation 
• PHP 
• Javascript / Jquery 
• Gulp / Git 

- Création et suivi de bases de données 
- Maîtrise / Administration de CMS (Wordpress, Plugin ACF) 
- Intégration d'outils externes (Web services, interfaçage API REST…) 

 
Profil 

- Niveau d’études : Bac+5 ou équivalent (Formation informatique- développement classique 
sur web et digital) 

- 1 à 3 ans d’expérience minimum (de préférence dans une Web Agency) 

 
Poste à pourvoir de suite en CDI à Villejuif (94), salaire selon profil. 

 
 


