
Offre d'emploi, septembre 2012

Klewel est une entreprise active dans le domaine du multimédia sur Internet fournissant des 
solutions  innovantes  pour  enregistrer,  archiver,  diffuser  et  rechercher  des  informations 
contenues  dans  du  contenu  multimédia  de  type  présentations  et  conférences.  Afin  de 
renforcer  l’équipe  de  développement  et  répondre  aux  besoins  de  notre  solution  de 
webcasting, nous cherchons à compléter notre équipe basée à Martigny avec un poste de :

Développeur Web Front-end

Description
Vous serez intégré(e) à une petite, jeune et talentueuse équipe de développement logiciel et 
pleinement responsable des aspects graphiques et front-end de nos applications web: le 
portail d’administration permettant d’éditer et publier le contenu enregistré et le portail de 
publication, incluant les lecteurs multimédias des différentes plateformes, que ce soit pour 
ordinateurs, tablettes et téléphones portables.

Responsabilités
● Travailler en appliquant les dernières méthodologies de développement et avec les 

dernières technologies web et ses projets open source d’importance: vous êtes un 
adepte de Scrum et de Kanban, appréciez l’intégration continue et aimez rester à 
jour concernant les technologies de front-end et web pour rendre les sites réactifs, 
beaux et simples d’utilisation

● Expert(e)  dans  l’expérience  utilisateur  et  le  graphisme  interactif:  mis  à  part  une 
excellente apparence et utilisabilité, vous ne savez pas seulement où positionner les 
boutons, les actions qu’ils effectuent et quelles étapes un utilisateur doit suivre pour 
accomplir  une  action  particulière,  mais  vous  savez  aussi  rendre  les  interactions 
intuitives.

Exigences
● Experience en graphisme web avec un oeil affuté sur le design
● Expert(e) en JavaScript, jQuery
● Expert(e) en HTML5/CSS3 (960gs, Bootstrap, Foundation)
● Expérience avec design pattern MVC/MTV (Django)
● Développement pour appareils mobiles (applications web, iOS, Android)

Compétences désirées
● Websockets (Socket.IO)
● Expérience avec Django
● Chevronné(e) en application de design telles que Photoshop et Illustrator

Est-ce que ça vous tente? Vous êtes prêt à nous rejoindre et partager votre expérience avec 
notre  entreprise?  Alors  on  se  réjouit  de  recevoir  votre  dossier  de  candidature  à 
jointheteam@klewel.com

http://www.klewel.com 
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