À PROPOS DE SERAPHIN LEGAL
Fondée en mars 2017, Seraphin.legal aide les juristes à passer au numérique.
Seraphin.legal est un Studio Legal Tech. Il co-développe et mutualise pour ses clients et ses
partenaires un socle technologique. Seraphin.legal édite des logiciels en SaaS : Seraphin Contract
Management et Seraphin Assistant (legal bots).
Seraphin.legal propose également des services :
● Seraphin Studio pour le développement de solutions Legal Tech sur mesure
● Seraphin Formation pour accompagner la transformation des métiers du droit (Legal Tech
Academy)
Après sa levée de fonds réussie de 2 millions d’euros, Seraphin.legal accélère son développement et
recherche ses futurs talents ! Rejoignez le réseau des Legal Tech Lawyers !

POSTE À POURVOIR
Seraphin.legal recherche son Expert Wordpress !

Missions :
Intégré à l’équipe Seraphin.legal, qui se compose de chefs de projet Legal Tech, de développeurs,
d'ingénieurs informatiques et de juristes numériques, vos principales tâches au quotidien s'articulent
autour des axes suivants.
●
●
●
●

Installer et configurer des sites WordPress, initialiser les contenus, réaliser ou customiser des
pages, avec ou sans l'appui d'un "page builder"
Participer au développement des extensions et shortcodes WordPress
Créer de thèmes et sites sur-mesure sous WordPress
Alimenter les rubriques et mettre à jour les contenus des sites à la demande des chefs de
projets Seraphin.legal
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Vous interviendrez aussi bien sur les nouveaux projets de réalisation que dans le cadre de la
maintenance sur les applications et sites déjà existants.
Dans tous les cas, vous porterez une grande attention à l’accessibilité, à l’optimisation en vue du
référencement, au comportement responsive des sites et applications, ainsi qu’à la compatibilité
avec les différents environnements (devices, OS, navigateurs).

Profil recherché : Wordpress n’a aucun secret pour vous

!

Soft skills : Collaboratif, esprit créatif
Digital skills : maîtrise des outils de création graphiques print et web, notions en intégration web

(HTML, CSS)

Type de contrat : selon profil
Début : dès que possible

Rémunération : selon profil

Expérience : entre 0 et 2 ans d'expérience
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