
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons un Développeur Web H/F, pour la réalisation de 
nos portails de restitution de résultats (https://presence.fr/accompagnement/plateforme-cx-
dynamic-report/ ) et développement sur nos outils internes. 

Les technologies utilisées :

▪ PHP (backend, API, frontend),
▪ SQL (PostgreSQL),
▪ HTML CSS,
▪ JS,
▪ La connaissance de Symfony, ReactJS, Docker, Gitlab, ChartDirector, jQuery, Highcharts serait un 

plus.

Description du poste

Nous recrutons !
Développeur Web (F/H)

- CDI -

La société Topo Marketing Group, groupe familial basé à Villeneuve d’Ascq créé en 1975, est un cabinet 
d'études Marketing, leader sur le marché du Mystery shopping.

Nos clients : l’automobile, le retail, le luxe, l’hôtellerie-restauration, le prêt à porter… Nous couvrons l'ensemble 
des secteurs d'activités en France comme à l'international. Informations sur www.presence.fr / www.topo-lab.fr 
/ www.reco-intl.com

Nos équipes d’experts accompagnent les décideurs des enseignes, réseaux de distribution, sociétés de services 
et industriels pour disposer des meilleurs outils en matière de marketing : études de marché, sondages de 
satisfaction client, statistiques, analyses, tests, retours d’expériences afin d’optimiser leurs stratégies 
commerciales et leurs relations clients. 

Jeune diplômé(e), profil en reconversion ou profil expérimenté, nous sommes à la recherche d'une 
personne compétente, rigoureuse et motivée pour nous accompagner vers l'innovation et la 
satisfaction de nos clients.

▪ Connaissances des outils et méthodologies de développement web,
▪ Le sens de l’organisation et l’esprit d’initiative font partie de vos principales qualités,
▪ Vous êtes doté(e) d’une bonne écoute, du sens du détail et tirez satisfaction du travail bien fait.

Vos clés de réussite



Informations 
complémentaires

Nous vous offrons un environnement où vous pouvez être force de proposition, au sein d’une 
équipe stable et un management qui valorise la souplesse.

▪ CDI, Temps plein
▪ Rémunération : 35.000 € brut annuel négociable selon profil/expérience
▪ Primes annuelles
▪ Mutuelle et prévoyance
▪ Prise en charge abonnement de Transport à 50%
▪ Tickets Restaurant dématérialisés
▪ 10 jours de RTT/an
▪ Accord de Télétravail 1j/semaine
▪ Equipe à taille humaine ~10 personnes
▪ Cadre de travail agréable à proximité parc du héron à Villeneuve d’Ascq

Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les 
compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans 
considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature incluant lettre de 
motivation, CV et quelques exemples de vos réalisations, à l’adresse mail : 

recrutement@presence.fr

L’aventure vous tente ?


