
Ou développeur Full stack en fonction de la taille de l’entreprise 

Le développeur travaille au service de la création 
d’un site internet, mobile ou d’une application;  il 
est de plus en plus spécialisé ; les métiers évoluant 
très rapidement  la fonction du front-end se trouve 
à mi chemin entre l’intégrateur (HTML) et le back 
end. Le métier du front end consiste à se placer 
côté utilisateur et donc concevoir l’ergonomie du 
site/application .Il doit créer une intesite/application .Il doit créer une interface simple 
claire et rapide permettant à l’utilisateur d’accéder 
facilement aux services et fonctionnalités du 
site/application.

Le développeur front end s’occupe de la 
compatibilité du site et de son bon référencement. 
Il doit être sensible à la logique du parcours 
utilisateur.

Multitude de filières de Bac + 2 à Bac + 5 ;(BTS 
informatique/ IUT /Ecole 42 /Ecole W 
/ESILV/ecole d’ingénieur post bac  EPITA /ENSTA 
/ECE  .. Difficile de mettre dans des cases car ce qui 
est valorisé avant les diplômes sont les compétences 
(de langages), et l'expérience. 
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MISSIONS

FORMATION

TESTIMONIAUX

Capacité à évoluer via la maîtrise de nouveaux 
langages et sur des métiers plus larges de chef 
de projet. Les frontières métiers avec la partie 
back end sont tenues et les évolutions possibles 
en fonction des tailles d’entreprise. 

10 ans / 10 ans / 3 ans 

La valeur ajoutée de la fonction : transformer le design en une page web lisible quelque soit le device , le 
navigateur et hors de toute contrainte technique !
Une journée type : gestion du planning et des priorités avec les équipes produits ; travail en collaboration avec 
les développeurs , les web designers et les équipes produits 
Prochain job : next step travailler en indépendant pour être plus libre ! 
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DÉBOUCHÉS

Maîtrise de l’ensemble des plateformes et 
spécificités des navigateurs (Chrome/ 
IE/Fox../Safari ) pour vérifier les 
compatibilités et accessibilités. Normes 
utilisateurs W3C.

Maîtrise des langages de programmation Maîtrise des langages de programmation 
HTLM5 ,CSS3 et vrai plus si connaissances  
de javascript.

Utilisation de frameworks et d’outils 
collaboratifs type Slack 

Agilité de paAgilité de part la capacité à renouveler ses 
connaissances au rythme des évolutions 
technologiques et à travers une veille marché 
nécessaire. 

Créativité afin de créer une interface web 
conforme au cahier des charges

Capacité à collaborer avec des chefs de Capacité à collaborer avec des chefs de 
projets et des développeurs travaillant en 
communautés via un cahier des charges .

Rigueur dans la gestion des tests mais aussi 
dans la capacité à tenir des délais

COMPÉTENCES
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