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Fiche de poste Développeur Front et Back 
 

Contexte :  

Performance Directe est une société basée à Annecy (74370 Pringy). 
Notre métier est d’optimiser la gestion relation clients à distance en combinant le digital et l’humain pour une 
relation plus interactive, plus intelligente, et encore plus rentable. Chaque jour, nous travaillons pour une 
exécution parfaite de la relation clients pour nos marques partenaires auprès de leurs clients privilégiés. 
Notre raison d’être : résoudre les problématiques clients de manière Pragmatique, Rapide, Economique, 
Efficace. 
 
 
Missions : 

1. Développer, mettre en place et maintenir des d’applications web, interfacées au SI de 

Performance Directe et de ses clients 

 Programmer des API tierces (statistiques, graphique, échange de données) 

 Contribuer à la refonte d’une plateforme web interne 

 Développer des projets from scratch 

 Automatiser des routines serveurs 

 Assurer les montées de version & maintenance des applications internes 

 Assurer la veille technologique sur les technos web 

 

2. Contribuer et participer aux projets informatiques clients et de l’entreprise en collaboration avec 

les Chefs de Projets 

 Développement et paramétrage sur notre outil métier 

 Paramétrage d’outils clients pour l’interface avec notre outil métier 

 Etre force de proposition sur les solutions techniques pour nos clients 

 Participer au traitement des incidents logiciels en diagnostiquant les dysfonctionnements et en 

guidant les utilisateurs pour solutionner les anomalies 

 Elaborer avec le Chef de projet, le planning des projets (estimation des tâches, démarches de 

travail…) 

 

Ces missions vous conduiront à : 

 Devenir un expert de nos solutions 

 Apporter votre expérience et votre expertise sur les choix techniques (framework et outils utilisés, 

architecture, process...), 

 Assurer la prise en charge de la conception, le développement et la maintenance des interfaces 

web sur différents projets, 

 Concevoir et développer des interfaces web dynamiques, ergonomiques et responsives, 

 Recueillir les besoins auprès des utilisateurs (équipe et clients), 

 Développer les modules d'interaction nécessaires côté serveur, 

 Maintenir une documentation sur le travail effectué, 

 Réaliser des fiches techniques de documentation à usage interne 
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Profil et compétences 

 Formation Bac +2 (DUT / BTS) minimum 

 Une première expérience réussie en tant que développeur 

 Maîtrise de l’outil Excel 

 Maîtrise de PHP, JavaScript, HTML/CSS 

 Notions avancées en SQL 

 Bonne connaissance des webservices et des API 

 Esprit d’initiative et d’innovation 

 Grande capacité d’adaptation 

 Autonomie et capacité d’écoute 
 
 
Lieu de travail : PAE des Glaisins – 74940 Annecy-le-Vieux 
 
Type de contrat : CDI 35H ou 38H 
 
Contact : Merci de contacter Ludovic SUBLET au 0450663325 pour prendre rendez-vous 
 
Salaire :  Selon profil 
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