
MISSIONS

L'intégrateur manie les différents éléments d’un site 
pour les assembler de manière optimale ; il est le 
traducteur informatique de l’équipe design 
(passage de maquettes et feuilles de style en 
langage html). Il est chargé à la fois  de 
l’intégration, la mise en conformité (normes et 
cohérence) des pages web /mobile mais aussi de 
la conception des éléments graphiques. Il doit la conception des éléments graphiques. Il doit 
passer en revue l’ensemble des bugs (affichés) 
potentiels pour aider à les résoudre. 

Véritable homme orchestre du site internet , il est 
chargé d’intégrer avec les langages les plus à 
jour; son rôle dépend de son expérience et de la 
taille de l’entreprise.

Multitude de filières de Bac + 2 à Bac + 5 
;Formation technique et moins scientifique qu’un 
développeur .(BTS informatique/ IUT /Ecole 42 
/Ecole W /ESILV/...)

Difficile de mettre dans des cases car ce qui est 
valorisé avant les diplômes sont les compétences 
humaines et l'expérience 

www.iabfrance.com

FORMATION

TESTIMONIAUX

Capacité à évoluer vers des entreprises très 
différentes : SSII, conseil, agences ou éditeurs ; 
moins spécialisé que certains métiers de 
développeurs, l’intégrateur peut devenir la pierre 
angulaire d’un projet qu’il s’agisse d’une start up 
ou d’un projet mené au sein d’une entreprise ; 
Sa difficulté est d'être un généraliste au pays de 
spécialistes. spécialistes. 

5 ans/3 ans /3 ans 

La valeur ajoutée de la fonction : l’homme orchestre par lequel le site est cohérent et qui rend possible le 
dialogue entre langage informatique et designers .
La journée type : traduction de maquettes en langage html , vérifier les adaptations par navigateur , écouter et 
rendre compréhensible ! 
Le prochain job : rejoindre une société de consulting nouvelle génération , pas la SSII classique 
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DÉBOUCHÉS

Maîtrise des CMS éditeurs, de l’HTML et de 
plus en plus exigé javascript. 

Maîtrise des logiciels d’infographie et de 
créations des sites/apps.

Utilisation de frameworks et d’outils 
collaboratifs type Slack, Google Doc ou 
Workplace. 

Grande polyvalence et autonomie.Grande polyvalence et autonomie.

Agilité de part la capacité à renouveler ses 
connaissances au rythme des évolutions 

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

Rigueur dans  la capacité à tenir des délais Rigueur dans  la capacité à tenir des délais 
et à organiser son travail 

COMPÉTENCES
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