Projet de Refonte du site web
Qui sommes-nous ?
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication des
entreprises. Composée d’une vingtaine de collaborateurs, notre société accompagne près de 1 000
clients dans la mise en place de logiciels de publication (catalogues interactifs feuilletables ;
automatisation de mise en page dans InDesign ; bases de données produits PIM et DAM ; etc.), et
propose également des formations et des prestations.

La mission
Interactiv' Technologies souhaite sous-traiter à un prestataire externe la réalisation de son nouveau
site web.
Le nouveau site internet devra respecter les normes suivantes :
-

Site Internet sous Wordpress
Contenu d’environ 30 pages évoluant régulièrement
Obligation de maintenir le référencement naturel actuel du site (méthode à définir avec le
freelance)
Thème sur mesure avec propositions graphiques faites par le freelance
Intégration de plusieurs formulaires de contact lié à des API internes
Formation par le freelance à la personne en charge de la création / mise à jour du contenu
chez Interactiv’ Technologies

Le freelance devra avoir de bonnes compétences en développement Front (Javascript, SCSS, …) ainsi
que Wordpress (créations templates, formulaires, plugins, …). Une expérience d’au moins 3 ans dans
le domaine est demandée.
Possibilité remote ou présentiel en fonction des préférences du prestataire.
Le prestataire sera en relation direct avec le responsable du contenu du site internet ainsi que le
responsable de l’équipe de développement lors son projet.

Délais du projet
•
•
•
•

Jusqu’au 28 juillet 2020 : Réception des candidatures
28 juillet 2020 : envoi du Cahier des charges aux prestataires retenus afin qu’ils puissent
établir un devis et Retro planning
Semaine du 3 août 2020 : Décision et passation de commande
Au plus tard fin septembre 2020 : Livraison souhaitée du site :

Pour postuler à ce projet
Envoyez vos réalisations Wordpress, CV et cout journée crousset@interactiv.tech
Au plaisir d’échanger avec vous !
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