
extra l’agence.
Informations

Poste à pourvoir dès maintenant (et pour la vie), 
à Lyon 69002. Contrat à durée indéterminée CDI.
Rémunération selon expérience et profil.

Missions
Nous recherchons un.e développeur.se front-
end avec de bonnes connaissances back-end, 
expérimenté.e, curieux.se et passionné.e, ayant 
une forte sensibilité artistique. 
Vous travaillerez avec l’équipe web (composée 
d’un directeur artistique, deux développeurs 
interactifs, une directrice de projet, et un réseau 
d’indépendants) sur le chiffrage et la réalisation de 
projets web variés. Vous serez également amené.e 
à maintenir et améliorer la stack technique 
actuelle, en testant et proposant de nouveaux 
outils, technologies, process plus performants et 
sécurisés... Vos idées seront les bienvenues. 

Compétences attendues
Excellente maîtrise des principaux langages 
HTML / CSS / PHP / JS. 
Bonne connaissance chaîne de production web : 
Outils d'automatisation (Webpack, Rollup, ...).
Outils de versionning (Git).
Configuration d’un site et mise en production.
Connaissance du CMS WordPress et d'outils de 
développement modernes liés (Sage, Bedrock...).
Attrait particulier pour les animations : sens du 
timing et du détail.
Expérience significative en agence ou en 
freelance (nous apportons plus d’importance à 
votre bagage, qu’à vos diplômes).
Veille permanente.
Savoir être : autonomie dans l’organisation du 
travail, esprit d’initiative, d’analyse technique et 
de synthèse, de conseil, pédagogie. Vous avez la 
volonté d’apprendre, de progresser et de travailler 
en équipe. De nature impliquée et polyvalente.

Les petits plus... ?
Connaissance du WebGL (three. js, pixi. js, glsl...)
Intérêt pour l’ergonomie, l’expérience 
utilisateur, le référencement et l'accessibilité. 
Connaissance des outils de conception  
(Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Figma…)
Intérêt pour l'optimisation et la performance 
(lazyloading, images responsive, bonnes 
pratiques d'animations...)
Connaissance des problématiques serveurs  
& domaines (Plesk, Unix, Apache, SSL, DNS).

À propos de l'agence
Composée de 17 artisans touche-à-tout, Extra 
l’agence fait son petit bonhomme de chemin 
depuis 23 ans et se plaît à créer des projets de 
communication singuliers et collaboratifs. 

Nous proposons :
Une culture d’entreprise basée sur l’amour du 
design, des nouvelles technologies (mais aussi 
du sport et de la bonne chère, c’est compatible).
Un esprit de convivialité, de travail d’équipe 
et de proximité avec les clients (notre credo : la 
pédagogie).
Des projets variés nourris par la curiosité, et la 
recherche du sens.
Des locaux agréables à deux pas des berges 
dans le 2e arrondissement (avec coin cuisine et de 
la place pour garer son vélo). 
Des horaires souples, tickets restaurants, 
mutuelle, frais de transport remboursés à 100 %, 
cours de pilate, sorties running / vélos à la bonne 
franquette et jeux de société à la pause dej.
Environnement Mac ou Windows. 
Ouvert au télétravail / remote. 

Nous aimons concevoir des projets de qualité, 
sur mesure, avec l’envie de créer et d’apprendre 
en équipe. Nous sommes fiers de compter 
32 distinctions à notre actifs, dont 11 prix 
(Awwwards, FWA et CSS Design Awards).  
Faites un tour sur notre site et nos réseaux pour 
mieux nous connaître !

Quelques sites de notre cru…
Bateaux Verts : bateauxverts.com 
Bobard Frères : bobard-freres.fr
La Culture des Lieux : laculturedeslieux.eu
CNR / Visages du Rhône : visagesdurhone.com
Âme de Tapissier : ame-tapissier.com
Cabinet Z&A : za-avocats.fr
Nouvel Institut Franco-Chinois : nifc.fr
ATA : ata-habitat.com

Pour candidater
Merci de nous faire parvenir un CV et vos 
références (Github, book, portfolio, site web…)  
par mail sur recrutement@extralagence.com 
object : candidature developpement web

Toute candidature reçoit une réponse et la confidentialité 

la plus totale est assurée (aucun dossier n’est transmis sans 

votre accord).

extralagence.com

un.e creative developer  
expérimenté.e
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