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Notre marque
Notre marque Horse Pilot est une marque haut de gamme de vêtement technique pour les
cavaliers. Fondée en 2010, la société Horse Pilot entend dépoussiérer les codes classiques
de l'équitation, en injectant un supplément d’intelligence dans les tenues des cavaliers.
Notre vision est le futur de l’équitation.

Vos missions
Sous la responsabilité du responsable digital international, vous aurez serez en charge du
déploiement et des évolutions techniques du framework digital de la marque.
Nous appuyer pour faire évoluer notre solution Prestashop/Wordpress.
• Migration de 1.6.1.10 à la dernière version 1.7,
• Développement spécifique pour intégration de modules,
• Connexion à notre ERP dans un environnement SAGE 100
• Amélioration de l'expérience utilisateur dans le parcours d'achat,
• Optimisation Onsite SEO (maillage/structure …)

Vos compétences
• Développement spécifiques front-end & back-end PHP, HTML5/CSS3, Javascript
• Jquery, Bootstrap, Smarty
• CSV, XML, JSON
• Base de données Mysql / Langage SQL
• Connaissance de Prestashop des versions 1.6 à 1.7
• Création / modification de module sur mesure
• Développement front-end/ back-end & Correction de bugs
• Optimisation SEO (architecture/maillage interne)
• Optimisation de Webperf : vitesse, requêtes SQL, scripts, compressions, DNS, CDN,
TTFB... (Dareboost & Gtmetrix)
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• Interfaçage et connexion avec ERP (Sage)
• Expérience de développement de services APIs
• Gestion de workflow de publication & versioning GitHub
• Installation/gestion de serveur de backup sécurisé
• Réseau : DHCP, LDAP, SSL, VPN, ...

Informations complémentaires
• CDD de 6 mois puis CDI en fonction du profil et des besoins
• Poste basé à La Ciotat (13600)

Autre :
• A côté du parc des calanques, vous pourrez pratiquer à votre guise : équitation,
escalade, bateau, plongée, paddle, vélo, randonnée…
• En 2019, La Ciotat rejoint la liste des plus belles baies du monde

😎

• +300 jours de soleil par an... 

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation et/ou une critique constructive
du site horsepilot.com d’un point de vue technique à :
charles.digital@horsepilot.com
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