
  
 

Alternance Développeur Web  
12 mois / 24 mois 

 
L’entreprise 

Didacto (www.didacto.com) est une référence pour la fourniture de jeux éducatifs à destination des 
professionnels (écoles, crèches, médiathèques, orthophonistes, etc.), avec un catalogue très large 
de plus de 2500 jeux. Nous sommes une entreprise en croissance et avons plein de projets web et 
informatiques à mettre en place autour de notre site, de notre CRM et de notre extranet pour 
continuer à grandir ! 

 
Les missions 

Intégré(e) à l’équipe Web et en relation constante avec le Président de Didacto, votre rôle consistera 
à contribuer au développement de divers composants pour notre site et à son optimisation.  

• Réflexion, conception applicative côté back-office et front-office. Etre force de proposition.  
• Conception et mise en place des  évolutions et du développement. 
• Participation au déroulement des tests et validation des développements 
• Maintenance corrective et évolutive des applications. 

 
Didacto est une entreprise en mouvement, où l’initiative est laissée à chacun pour «créer son 
poste » et proposer des projets dans le cadre stratégique défini. Vos choix sont respectés et vos 
attentes sont écoutées. Vos compétences, votre engagement et votre personnalité pourront vous 
amener à prendre rapidement des responsabilités et à mener à bien vos propres projets de 
développement, en binôme avec les responsables de l’entreprise et des prestataires extérieurs, 
dans une équipe appelée à grandir et dont vous serez un des piliers ! 

 
L’entreprise est située à Vitry (94, Métro ligne 7). Une partie de la mission pourra être effectuée en 
télétravail.  
 

Vous 
Après une formation initiale en développement web, vous recherchez une alternance dans le 
cadre d’un M1 ou M2 orienté en développement Front-End ou Fullstack. 
 
Compétences requises :  

 Technique : avoir une bonne maîtrise en HTML 5 / CSS 3 / et un bon niveau en Javascript – 
JQuery ; valoriser le contenu en utilisant la structure et les balises HTML ; savoir développer et 
analyser du code en PHP ; savoir manipuler et interagir avec les bases de données SQL ; 

 UX et UI : Réaliser des interfaces graphiques « modernes », responsives, attrayantes ; 
Connaître le fonctionnement des moteurs de recherche, respecter leurs attentes en termes 
de contenu pour mieux rédiger SEO Friendly ; connaissances en référencement naturel et 



analytics ; analyser, suivre le positionnement et le référencement depuis les outils Google 
(Analytics, Trend). 

 Savoir-faire : savoir analyser et gérer les besoins des utilisateurs, réfléchir et interagir avec 
d’autres développeurs ; Appréhender un projet dans sa globalité, des spécifications jusqu’à 
la rédaction des documentations ; 

 
Les plus : avoir des connaissances en Prestashop et architecture MVC A ; Bonne connaissance de la 
gestion d'un parc informatique, postes, imprimantes, réseau et internet. 
 
Nous recherchons avant tout une belle personne, qui saura trouver sa place au sein d'une entreprise  
dynamique et contribuer à notre projet d'entreprise. Les mots clé ? Travail, implication, créativité, 
autonomie, bon esprit, initiative, force de proposition, bonne humeur ! 
 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 Plein de sujets à traiter, dans des environnements techniques divers, dans une petite boîte où vos 
décisions sont respectées et impactantes ! 

 Une entreprise avec un ADN fort, touné vers des produits éducatifs innovants et utiles. 

 Un fonctionnement au quotidien ouvert, flexible… et sympa ! 

 Si vous êtes aussi formidable qu’on le pense… on vous garde après votre alternance, pour continuer 
l’aventure ensemble ! 
 

 

Didacto – 33 rue Auber, 94400 Vitry-sur-Seine – 09 79 94 98 57 

www.didacto.com 

envoyer cv et LM à recrutement@didacto.com 

 

 


