
Développeur full stack WordPress

Nous recherchons un développeur full stack Wordpress à temps plein.
Poste situé à Lyon 7e (2 jours / 5) et Ambérieu-en-Bugey (3 jours / 5).
Une expérience similaire d’au moins 3 ans est fortement souhaitée.

Qui sommes-nous ?

Le Studio Travers Média est une agence web full-service fondée en 2011, qui regroupe la
conception et la production de sites, d’applications, d’outils (production de supports de
communication automatisée avec génération de fichiers PDF, Excel…), de newsletters &
mailings… Nous sommes associés à l’atelier de graphisme Marge Design.
Designers de formation, nous abordons nos projets sous l’œil du graphisme, de l’ergonomie,
de l’utilisabilité ; nous envisageons le développement comme un outil extrêmement puissant
permettant de soutenir ces problématiques et d’élever la qualité esthétique et fonctionnelle
de nos travaux.

Nous sommes actuellement une équipe de 6 personnes : 1 directrice opérationnelle
(chargée de la gestion de l’équipe et de la relation avec les clients), 1 directeur technique, 1
directeur artistique UX / UI, 3 développeurs.

https://www.travers-media.com/

Chiffres-clés

+ de 80 sites réalisés
Design, développement front & back, SEO…

+ de 30 sites culturels
Patrimoine, théâtres, opéras, festivals, musiciens & ensembles…

+ de 10 sites éducation & formation écoles, centres de formation, MOOC…

Notre expertise

● Stratégie digitale / Audit / Études SEO / Sémantique
● Design / UX / UI / SEO / Écriture des contenus
● WordPress / Front & back / Performance / accessibilité

https://www.travers-media.com/


● Hébergement / Maintenance

Quelques références

● Bureau de la Mode, du Design et des Métiers d’Art https://www.bdmma.paris/
● Syntec https://www.syntec.fr
● Musée des impressionnistes de Giverny https://www.mdig.fr
● Sauvegarde de l’Art Français https://www.sauvegardeartfrancais.fr/
● Équinoxe — Scène nationale de Châteauroux https://www.equinoxe-chateauroux.fr
● CFPTS : https://www.cfpts.com/
● Le Grand R https://www.legrandr.com
● Epiceum : https://epiceum.com/
● Epora : https://www.epora.fr/

Les missions

Principales (80% du temps)
● développement front et back (HTML / CSS / JS / PHP / WordPress / Gutenberg /

React / Next)
● recette et mise en production
● définition et respect des plannings
● relation avec les clients pour les missions qui lui sont confiées
● analyse et conception des solutions, architecture

Secondaires (20% du temps)
● rédaction de toutes les documentations utiles, guides de formation, spécifications

techniques et fonctionnelles
● maintenance et assistance aux utilisateurs (en lien avec le chargé de la

maintenance) : mise à jour des solutions proposées, résolution de bugs, évolutions
techniques & graphiques, formation aux solutions développées…

● gestion des noms de domaine et des hébergements

En détail

Attention particulière
● Une organisation optimale au quotidien est essentielle pour gérer la multiplicité / la

criticité des tâches.Vous n'aimez pas la routine ? Le poste demande de pouvoir avancer

https://www.bdmma.paris/
https://www.syntec.fr
https://www.mdig.fr/
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/
https://www.equinoxe-chateauroux.fr
https://www.cfpts.com/
https://www.legrandr.com
https://epiceum.com/
https://www.epora.fr/


sur plusieurs projets à la fois, et de changer de sujets régulièrement, d'améliorer et de
rationaliser les solutions existantes, d'entretenir sa curiosité sur de nouveaux sujets à
chaque nouveau projet.

● La communication interne est importante afin de transmettre les informations
essentielles aux membres de l’équipe.

● Une réactivité liée à la réponse des demandes des clients est attendue, notamment
au sujet de toutes les tâches relevant de la maintenance.

Liens avec l’équipe
● Avec le webdesigner : intégration / recette des maquettes
● Avec le directeur technique : développement / maintenance
● Avec l’apprenti développeur : encadrement développement / maintenance
● Avec la directrice opérationnelle : gestion administrative / projets / plannings

Conditions

Lieu de travail
● Ambérieu-en-Bugey (3 jours sur 5)
● Lyon 7e (2 jours sur  5)

Temps de travail
● 35 heures
● Temps plein
● Présentiel

Congés
● 1 semaine à prendre à Noël (en accord avec le reste de l’équipe)
● 3 premières semaines d’août
● Le reste est pris en accord avec l’équipe

Avantages
● Tickets restaurant
● Mutuelle
● Prise en charge de la moitié des frais de transport

Expérience
● Une expérience de 3 ans sur un poste similaire serait appréciée.
● Formé à l’accessibilité des sites serait un plus.



● Technologies / langages de programmation non maîtrisés par l’équipe sont les
bienvenus !

Contrat
CDI

Rémunération
Selon profil

Contact
Envoyez vos lettre de motivation, CV et références à contact@travers-media.com

mailto:contact@travers-media.com

