
CDI ANALYSTE DEVELOPPEUR WEB PHP5, Marseille

LA SOCIETE

Créée en 2002, zePASS.com est LA place de marché leader en France pour acheter et revendre  
entre particuliers des billets de train, places de concerts, spectacles, sport,  parcs d’attraction, etc. 
Nous sommes partenaires de nombreux organisateurs, salles, festivals, clubs, à qui nous fournissons 
nos solutions innovantes pour encadrer la revente de leurs billets.

Jeune et dynamique, notre start-up fait partie du groupe Digitick, acteur innovant et incontournable de 
la billetterie évènementielle. 

Nous sommes fiers d’avoir construit en une dizaine d'années une référence dans le domaine de la  
billetterie d’occasion, et nous poursuivons jour après jour notre stratégie d’innovation permanente !
Plus d’infos sur http://youtube.com/zepasstv.

LE POSTE

Basé(e) dans le centre de Marseille, dans le Silo d'Arenc, avec vue imprenable sur la facade maritime, 
vous travaillerez en coordination avec plusieurs développeurs et avec l’équipe marketing,  sous la 
supervision du responsable technique.

Vous interviendrez principalement sur les missions suivantes :

- Maintenance, optimisations et montées en version du site clients et du back-office
- Développement de bourses aux billets partenaires en marque blanche ou en co-branding
- Développement de nouvelles fonctionnalités sur l’ensemble de nos plateformes
- Prise en charge de projets d’interconnexion du système d’information zePASS.com avec d’autres 
sites et systèmes partenaires (XML, JSON, SOAP)

En  fonction  de  vos  compétences,  vous  pourrez  évoluer  vers  un  poste  à  responsabilités,  en 
accompagnant la croissance de l’entreprise.

LE PROFIL

H/F, de formation BAC +3 à BAC +5 (licence spécialisée, écoles d’ingénieurs ou autres formations 
techniques),  vous  êtes  passionné(e)  de  nouvelles  technologies.  Vous  disposez  de  très  bonnes 
connaissances en développement web : PHP5 objet, MySQL, xHTML/CSS, Javascript/Ajax.

Vous êtes sensibilisé(e) aux bonnes pratiques du développement web en termes de performances, 
sécurité et référencement.

Vous pouvez justifier d’une expérience en développement web, sur des projets mis en œuvre en 
production, que ce soit dans un cadre personnel, associatif ou professionnel.

Comme vous allez intégrer une équipe de geeks sympas et bosseurs, vous savez être rigoureux et  
autonome dans votre travail mais ouvert aux autres pour la détente :)

L'OFFRE

Type de contrat : CDI

Début du contrat : Janvier 2013
Rémunération selon profil
Poste basé à Marseille (13002)

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à recrutement@zepass.com.

mailto:recrutement@zepass.com
http://youtube.com/zepasstv

