
 

  
 

 

 

 

 

Nous recrutons: un(e) Développeur FrontEnd  

à Besançon 
 

Koredge est une agence du Groupe Vertical, un groupe français, en pleine croissance, 

composée de plus de 15 agences sur le territoire national (plus de 200 collaborateurs en 

France) ainsi que, déjà, plus de 3000 clients actifs pour un CA prévisionnel de 32 

millions d’€ sur 2022.  

 

Basée à Besançon, Koredge propose des expertises digitales pointues aussi bien en 

technique qu’en Webmarketing. Notre maitrise de la chaine digitale nous permet de 

proposer des solutions sur mesure à nos clients : développement de sites web et 

d’applications mobiles, stratégie digitale, référencement naturel, stratégie sur les 

réseaux sociaux… 

 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un développeur FrontEnd à Besançon.  

 

 

Description du poste : 

 

Intégré au sein du service développement, vous serez amené à travailler sur des 

projets d’envergure pour nos clients nationaux et internationaux. Vous avez pour 

mission, le développement Front des sites web et solutions sur mesures pour nos 

clients et vous contribuez au développement de solutions nouvelles au sein de nos 

environnements. 

 

 

Vos missions : 

 

• Intégrer les assets fournis par les designers, mise en page HTML5/CSS3 selon 

les standards W3C (accessibilité, microdata), 

• Développer en JS natif, 

• Pousser l'automatisation et la factorisation du code : SaSS, Webpack, … 

• Développer des interactions JavaScript & dialogue avec API (jQuery, VueJS, 

Angular) avec l'appui des DEV BACK 

• Versionner le code et déployer (Git) 

• Optimiser les performances du code (pagespeed) 

 



 

  
 

Votre profil : 

Doté(e) d’une vraie sensibilité graphique. Vous aimez co-construire les interfaces avec 

les designers. 

Vous souhaitez prendre une part active dans le développement de l'agence et la 

transmission du savoir vous motive. 

Les compétences requises :  

• Une approche centrée sur l'utilisateur (performance, qualité et SEO). 

• Une bonne connaissance du CMS Wordpress ou Typo3 

Une expérience significative avec le framework Ionic, ce serait un plus apprécié. 

 

Vous êtes :  

• Rigoureux et professionnel 

• Sens de l’organisation  

• Adaptabilité 

• Gout pour le travail d’équipe 

• Intérêt pour l’innovation 

 

Détail et avantages : 

• CDI, salaire selon profil et expérience 

• Localisation : Besançon 

• Mutuelle + tickets restaurants 

• Possibilité de 2 jours de télétravail/ semaine (mardi et jeudi) 

• 38,5 h / sem 

• Poste à pourvoir dès aujourd’hui. 

 

Pour postuler : un message à « recrutement@koredge.fr » en envoyant vos 

références et profils en ligne. 

Rejoignez la Team #Koredge 

 


