
 

Poste gestionnaire Web 

La société ANDIL recherche un(e) gestionnaire web avec une bonne expérience de la relation 
client et une grande passion pour les métiers du digital. 
Vous évoluez sur des projets internes en prenant en charge : 

- La gestion applicative de logiciels web 
- L’intégration des contenus 
- Le paramétrage des outils 
- L’administration des outils web 
- L’assistance (mail et téléphone) auprès des utilisateurs et des clients 

Profil recherché 
Le (la) candidat(e) aura : 

• Une bonne maîtrise d’applications web de type : CMS (Wordpress, Prestashop...), 
LMS (Moodle serait un plus), outils de monitoring 

• De fortes qualités rédactionnelles 
• Une aisance orale. 

Qualités requises  

Un(e) gestionnaire ayant une passion pour la relation client et les nouvelles technologies, 
souhaitant participer à l'aventure d'une entreprise en pleine croissance  

• Vous avez une soif de connaissances et vous ne vous arrêtez jamais d'apprendre. 
• Bon(ne) communicant(e), vous aimez le travail d'équipe et le contact client, l'aspect 

humain est un élément important pour vous 

Type de poste : CDD ou alternance 
 
Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse mail : recrutement@andil.fr 
 
Process : Sélection sur CV et lettre de motivation fin août. Entretiens début septembre pour 
commencer dans la foulée. 
 
 

Poste développeur(se) 

La société ANDIL recherche un(e) développeur(se) avec une bonne expérience des 
frameworks / CMS qui, de par son expertise technique sur les environnements web et son 
gout pour la veille technologique, va nous aider à assurer le bon déroulement de nos 
développements applicatifs. 

Vous évoluez sur des projets internes en prenant en charge le développement d'applicatifs 
web. En fonction des besoins identifiés, vous assurez le développement de correctifs et/ou 
de petites fonctionnalités. 
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• Réaliser des analyses techniques de cahier des charges 
• Participer aux phases de conception des produits 
• Concevoir tout ou partie d’un produit selon les instructions du cahier des charges 
• Intégrer et paramétrer des composants logiciels 
• Veiller au respect des procédures qualité et normes de développement 
• Garantir la qualité des livrables 
• Assurer la mise en œuvre des applications 
• Ainsi que la maintenance et exploitation des applications : 
• Assurer la continuité de service des applications 
• Résolution d’incidents applicatifs (diagnostic et corrections) 
• Garantir la remise en service dans les plus brefs délais 
• Faire évoluer les applications 

Profil recherché 
Le (la) candidat(e) aura : 

• Une bonne maîtrise des langages de programmation et leur mise en œuvre PHP / SQL 
/JavaScript/ Html/css  

• Une bonne connaissance des architectures techniques standards (architecture web, 
N-Tiers) 

• Une bonne connaissance des CMS et des usages de frameworks 

Qualités requises  

Un(e) Développeur(se) PHP, ayant une passion pour la technique et les nouvelles 
technologies, souhaitant participer à l'aventure d'une entreprise en pleine croissance  

• Vous avez une soif de connaissances et vous ne vous arrêtez jamais d'apprendre. 
• Bon(ne) communicant(e), vous aimez le travail d'équipe et le contact client, l'aspect 

humain est un élément important pour vous 

Type de poste : CDD ou alternance 

Candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse mail : recrutement@andil.fr 

Process : Sélection sur CV et lettre de motivation fin août. Entretiens début septembre pour 
commencer dans la foulée. 
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