
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TA MISSION PRINCIPALE  

Utiliser ton savoir technique  pour mettre en place, tester et faire évoluer les sites de nos clients.  

 
TES ACTIVITES QUOTIDIENNES 

  

- La réponse aux demandes d’évolution complexes et de mise à jour des sites client (intégration html, PHP...) 
- L’intervention en support des équipes de production en fonction des projets abordés (PrestaShop / WordPress 

/ Magento / Drupal / Symfony majoritairement) 
- L’échange et le conseil auprès des équipes de production externalisées 
- La maintenance et le développement de modules et outils internes  
- Les missions confiées suivront l’évolution des compétences du candidat sur les différents métiers 

 
SAVOIR-ETRE & SAVOIR FAIRE 
  

- Rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel en interne 

- Autonomie et capacité à être créatif et force de proposition 

- Qualité d’écoute et de compréhension des problématiques fonctionnelles / capacité à faire la proposition technique    

  adéquate 

- Efficacité et capacité à mettre en œuvre des solutions pragmatiques 

- Capacité à être multi-tâches et organiser son planning  

- Envie d’entreprendre et de s’investir dans une entreprise dynamique  

 

PROFIL  
 

Bac +2 à +5 dans une formation web ou technique, tu es à l’aise dans les langages de programmation web (PHP, SQL, html, 
JavaScript) et idéalement dans les Framework évoqués dans l’annonce. Tu as 3 à 5 ans d’expériences professionnelles en 
entreprise, idéalement en Agence. 
 

C’est tout toi ? Alors, rejoins-nous !! 

 
QUI EST LEMON INTERACTIVE ? 

Depuis 2009, Lemon accompagne ses clients vers la performance & la conversion, en se basant sur 4 expertises : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Notre méthodologie : utiliser les outils du design Thinking & d’analytics au profit de vos objectifs ! 

- Notre mantra : « Révélez votre plein potentiel »  

- Nos clients : Caseo, Caisse d’Epargne, GRDF, Le Petit Souk, ADEO, Captonic, HD Soudage, PAUL, TNP Consultants… 
 

MODALITES 
- Envoie ta candidature/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr 

- Prise de poste : dès que possible 

- Poste basé dans l’agence de Villeneuve d’Ascq (Arrêt de métro : Hôtel de Ville) 

 

Développeur PHP Confirmé (H/F) 
CDI 
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