EMPLOI - LEAD DEVELOPPEUR.EUSE WEB
L’ENTREPRISE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Depuis son lancement en 2016, elle a organisé plus de 500 événements,
spectacles et productions audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le
compte d’éditeurs de jeux vidéo et d’annonceurs qui souhaitent communiquer grâce au jeu vidéo.
ZQSD Productions est aussi fondatrice de Z Agency (avec ZeratoR), une agence qui gère des
opérations de marketing et communication et édite Mandatory.GG, un média multi-gaming. Depuis
2022, Mandatory.GG accueille également une équipe esport sur le jeu Valorant.

MISSIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En collaboration directe avec le Directeur Technique, vous aurez l’opportunité de participer aux futurs
développements des outils web internes (Automatisations), du site mandatory.gg ainsi que des outils
liés au broadcast (NodeCG en lien avec l’équipe audiovisuelle) et à la mise en place de ceux-ci sur les
événements. Vous serez amené.e à travailler en particulier sur :
●

●
●

Le
Développement
&
Intégration
de
mini-pages
broadcast
(HTML/CSS/JS/NodeJS/Websockets), pour affichage de données en temps réel sur nos
productions.
Le développement des outils web interne et scripts d’automatisation permettant à toutes les
équipes d’être plus efficace dans leurs tâches quotidiennes
Le développement du site mandatory.gg
○ Frontend : HTML/CSS/JS/Angular
○ Backend : JS / Wordpress / PHP

Vous serez également présent lors de nos différents événements physiques et en ligne, vous pourrez
alors travailler avec l’ensemble des équipes de l’entreprise : communication, graphisme, audiovisuelle
et événementielle.

PROFIL RECHERCHÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●
●

●
●
●
●

Niveau Bac+4 minimum ou équivalent,
Développeur Full Stack avec une préférence backend
○ Frontend : HTML5 / CSS / JS / Angular
○ Backend : PHP / NodeJS / Wordpress
Compétences Appréciées : Scripting
Bon niveau d’anglais écrit,
Esprit d’équipe, Bonne connaissance du milieu de l’esport et de Twitch,
Capacité à formaliser des documents de suivi clairs et concis.

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envoyer votre CV + lettre de motivation à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [EMPLOI : LEAD DEVELOPPEUR/EUSE WEB]
●
●
●
●
●

Type de contrat : Temps plein en CDD d’un an.
Une évolution en CDI est envisageable si l’activité se maintient.
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Rémunération : 35 000€ bruts annuels minimum. Le poste est ouvert à des profils juniors ou
senior et le salaire est négociable en conséquence, selon profil et expérience.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : Janvier 2023

