
     

 

 

Offre de poste CDI – Intégrateur Web H/F 

Poste basé à Paris centre (Opéra) 

ou à Rennes (sud-est)  

 
 
Le dynamisme, l’innovation, et le potentiel de croissance d’une start-up alliés à l’excellence 

opérationnelle et à l’impact des grands groupes : bienvenue chez Silamir ! 

Le groupe Silamir révolutionne les pratiques digitales des grands groupes, grâce à des applis web 

innovantes qui allient l’ergo-design à la sophistication technologique. Vous êtes impliqué.e dans la 

conception et le développement d’outils SI à forte valeur ajoutée technologique, tournés vers 

l’excellence opérationnelle et l’optimisation de l’expérience utilisateur. 

Description du poste 

 
 

Au sein d’une équipe de conception-développement, vous êtes encadré.e par un Directeur 
technique. Vous fonctionnez en mode projet et développez des applications selon des méthodes de 
travail agiles et itératives. 
Vous êtes passionné.e par l’intégration Web avec une forte envie de progresser. Vous disposez 
d’une sensibilité naturelle pour l’ergonomie des applications et les chartes visuelles. 
 

Profil 

Vous êtes en veille permanente sur les nouvelles technologies. Vous avez un esprit entrepreneurial, 
et souhaitez voir vos compétences et votre niveau de responsabilité grandir en même temps que 
votre entreprise. Vous avez le goût du travail en équipe, au sein de laquelle vous êtes force de 
proposition. 
 
 Les prérequis du poste incluent : 

- Formation Bac+2 à 3 ans : école d’informatique 
- Une première expérience en tant qu’intégrateur Web 

 
Compétences requises : 

- HTML5 / CSS3 / JavaScript 
- La connaissance de PHP et/ou J2E est un plus 

 

 

Rejoignez-nous vite et découvrez : 
- un groupe jeune en très forte croissance  
- une équipe pluridisciplinaire de haut niveau pour progresser et apprendre en permanence  
- des challenges techniques variés et de taille  
- des locaux agréables  

o au cœur de Paris (Opéra) proches de tous transports et commodités 

o ou à Rennes (sud-est), accès proche Rocade et arrêt de bus au pied de l'immeuble.  

 

Le poste offre :  
une rémunération selon profil  / télétravail / bonus / intéressement / titres-restaurant 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@silamir.com 

 


