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Société :  

Fondée en 2003, Zee Agency est spécialisée dans l'élaboration et la production de dispositifs digitaux online. 

A la fois éditrice de sites internet et agence digitale, elle gère la communication de clients allant de la PME à 

l'entreprise du CAC 40, et issus de secteurs divers : luxe, hôtellerie, industrie, événementiel, immobilier, 

tourisme, santé, etc. 

Zee Agency regroupe 4 pôles d’expertises : 1/ Conseil en communication digitale (stratégie, conception…), 2/ 

Studio de création, 3/ Développement (web, mobile, e-commerce…) & 4/ Média, search marketing & 

community management 
 

Description du poste : 

Au sein d’une équipe de passionné(e)s, vous interviendrez en tant que développeur front-end sur des projets 

de typologies diverses (http://goo.gl/hhNnCr). 

Des missions en régie chez nos clients sont également à prévoir et pour lesquelles vous aurez comme objectif 

d’accompagner leurs équipes techniques. 
 

Responsabilité : 

Sous la direction d’un développeur front-end senior, vous êtes garant(e) des délais à respecter, de la qualité 

des opérations et du suivi rigoureux des process. Vous êtes force de proposition sur les techniques à utiliser 

et en veille constante. 
 

Compétences requises : 

• Parfaites connaissances HTML / CSS / JS 

• Bonne compétence en Angular / jQuery / Sass 

• Bonne connaissance du responsive et des compatibilités navigateurs/devices 

• Passionné(e) & curieux(se) 

• Rigueur, aisance relationnelle, intérêt pour le travail en équipe (méthodes agiles) 

• 3 ans d’expérience minimum 

• Autodidacte bienvenue 

• Connaissances optionnelles : PHP / Symfony2 / Twig / Theming WordPress ou Drupal / Emailing 

 

Votre capacité à délivrer et votre très bon relationnel sont vos atouts clés pour le poste. La pratique de l’anglais 

est un plus.  

 

Lieu de travail : Paris 10ème – proche Bonne Nouvelle (métro ligne 9) 

 

Date de disponibilité : dès que possible 
 

Type de contrat : CDI 
 

Rémunération : selon profil 
 

Contact : envoyez une lettre de motivation précisant votre expérience + un cv à : rh(at)zeeagency.com 
 

Adresse : 33 rue d’Hauteville – 75010 Paris / Tél. : 01 77 92 15 20 / Site web : www.zeeagency.com 


