
 
   

CDI – Intégrateur HTML – H/F 
 

À propos d’Ohwee 
 
Agence de communication digitale indépendante, Ohwee est une équipe de passionnés du web au 
service de ses clients. Du conseil à la conception créative, en passant par la production technique, le 
social media et le CRM, nous nous appuyons sur les métiers et expertises digitales de nos collaborateurs 
pour proposer des solutions innovantes et efficaces. 
Sur un marché en pleine croissance, nous comptons des clients très variés issus de secteurs divers : 
Energie, Distribution, Hi-Tech, Prêt à porter, Institutionnel, Transports, Immobilier, Bancaire, Médical … 
Dans une ambiance startup conviviale et créative au cœur du 2ème arrondissement, rejoignez-nous et 
soyez prêts à relever chaque jour de nouveaux challenges.   
 
Description du poste 
 
Nous recherchons un(e) intégrateur(se) front-end afin de renforcer notre équipe digitale avec 2 ans 
minimum d’expérience. Il ou elle travaillera avec le directeur technique sur la conception technique des 
applications web et mobile que nous proposons à nos clients, et leur développement sur les technologies 
adaptées. En fonction de ses aspirations et de ses compétences, voici le type de sujets sur lesquels il ou 
elle sera amené(e) à travailler sur les sujets suivants : 

• Intégration front-end (HTML5 / CSS3 / JavaScript) 
• Responsive / Adaptative / Fuid design 
• Des compétences sur les technologies front-end : jQuery / VanillaJS / GSAP / AngularJS / 

CoffeeScript 
• Participation à la conception des interfaces graphiques et étude de faisabilité 
• Une sensibilité à l’UX Design serait un plus 

 
Description du candidat recherché 
 
Nous cherchons avant tout un ou une passionné(e) ayant soif d’apprendre et d’expérimenter sur les 
technologies web et mobile. Quelle que soit votre formation initiale, si vous vous reconnaissez ci-dessous, 
rencontrons-nous ! 
 

• Vous justifiez de solides compétences dans les technologies web et mobile :  
o HTML 5, CSS 3, JavaScript API 
o Frameworks front-end (Bootstrap / Fondation / Semantic UI),  
o Pré-processeur CSS (Sass, LESS, PostCSS) 
o Environnement Gulp (dont WebPack, BrowserSync, Babel, etc.) 

• Vous connaissez les contraintes de compatibilité navigateurs et des nouveaux supports 
(smartphones, tablettes, TV, etc.) 

• Vous savez produire des intégrations destinées à des sites à fort trafic tout en y maitrisant la 
performance et l’accessibilité 

• Vous êtes une personne rigoureuse, pragmatique et maitrisant sa veille technologique 
• Vous êtes actif sur la communauté open-source et avez déjà plusieurs réalisations techniques à 

votre actif 
 

Lieu : Paris, 2ème arrondissement 
Début : poste à pourvoir immédiatement 
Salaire : selon profil 

Pour postuler, envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@ohwee.fr 


