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DÉVELOPPEUR WEB (H/F) 

 

 

DESCRIPTION DE LA SOCIÉTÉ 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un développeur web. 

Mister Harry est une agence de communication digitale, basée en Bourgogne, ayant 23 ans 

d’existence et 200 clients actifs. 

L’agence s’adresse à des TPE et PME, des collectivités, des réseaux avec une approche 

très professionnelle et des réponses ciblées par rapport aux besoins de ses clients. 

L’agence fait partie de Kandra Group qui réunit 4 agences en Bourgogne-Franche-Comté 

avec 28 collaborateurs. 

 

Au sein d’une équipe existante, vous intégrerez le pôle Production, menant de front les 

développements clients, les projets internes et la hotline / maintenance téléphonique. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons un développeur web (back-end et front-end) H/F. 

Compétences demandées : 

- Php, Programmation objet, Design Pattern MVC 

- HTML, Javascript 

- maitrise des librairies type jQuery, Bootstrap 

- Bonne connaissance des BDD de type MySQL 

- Expérience de développement sur les CMS suivants : Wordpress, Prestashop 

 

 

En bonus : 

- Bonne connaissance des architectures LAMP, des environnements : Linux 

(Ubuntu/Debian) 

- Bonne connaissance du framework Symfony 

 

 

VOUS 

Vous aimez le travail en équipe et vous savez néanmoins être autonome dans vos 

développements. Nous apprécions les candidats faisant preuve d’initiative et sachant 

travailler en mode projet. 

Vous avez une expérience professionnelle dans la réalisation de solutions internet et 

d’applications / versions mobiles. 
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Sérieux, rigoureux et motivé, vous avez envie de progresser au sein d’une entreprise à 

taille humaine, mais ambitieuse. 

 

MISSION 

- Prise en charge des développements à réaliser 

- Participer à la rédaction des cahiers des charges 

- Maintenance des applications existantes 

- Contact direct avec les clients (assistance, maintenance, formation, etc…) 

- Veille technologique 

 

Valeurs : 

Nous attachons beaucoup d’importance au respect de nos valeurs d’entreprise : 

déontologie, morale, professionnalisme. Nous privilégierons les personnes aimant le travail 

en équipe, adaptatives, pragmatiques et efficaces, et sachant travailler dans un 

environnement non conflictuel. 

Lieu de travail : Chalon sur Saône (71) 

Salaire : à définir en fonction de votre profil 

Contact : Envoyer CV à M. Claude POUX – claude.poux@misterharry.fr  
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