
Développeur(se) applications et solutions gamifiées (H/F) 

Digiworks est une agence digitale spécialisée dans l’engagement. 

Nous concevons des stratégies et créons des expériences innovantes centrées sur l’humain pour 
aider nos clients à mieux communiquer, vendre, former et sensibiliser. 
Nous répondons à des problématiques de communication interne, externe, de formation et 
d’accompagnement au changement à l’aide de technologies et médias ludiques telles que la 
gamification, la réalité virtuelle, augmentée, le motion design. 

Tes missions 

• Prendre en charge la conception technique et le développement des nouveaux projets de 
l’agence sous la responsabilité du directeur de production 

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe présents au sein des locaux de l’agence ou 
travaillant à distance 

• Améliorer et maintenir les projets existants 

• Pratiquer une veille technologique sur les outils et techniques associées à vos missions 

Ton profil  

• Tu maitrises les langages : PHP, HTML5, JavaScript, CSS3 ? 

• Tu maitrises le framework Symfony2 ? 

• Tu connais les outils et frameworks suivants : JQuery, Cordova, Ionic, Angular1 ? 

• Tu as une expériences dans les outils de versioning ? 

• Tu es débrouillard et curieux ? 

• Tu as une bonne capacité d'organisation et tu as une expérience dans l’usage d’outils de 
gestion de projet : Wrike, Slack, Asana, Trello... ? 

C’est un plus si… 

• Tu maitrises le langage C# 

• Tu connais bien le framework Symfony3 et les outils Unity, Phaser, Angular2 et Construct 2. 

• Tu connais les outils PHPStorm, Netbeans, VisualStudio, Photoshop 

• Tu as déjà pratiqué le bilboquet acrobatique en équipe. 

Pourquoi venir travailler chez nous ?  

• Une équipe dynamique, fun et à taille humaine 

• Des projets amusants et innovants 

• Des événements qui animent l'équipe au quotidien (on n'oublie pas les apéros, les restaurants, 

les soirées secrètes... 🍻 ) 

Rejoins-nous !  

jobs@digiworks.fr 
02 78 77 02 60 

www.digiworks.fr

http://www.digiworks.fr

