Bureau Brut
69-71, rue de la Fraternité
93100 Montreuil
bonjour@bureaubrut.com
www.bureaubrut.com

Bureau Brut cherche:
un développeur web pour la maintenance de bureaubrut.com

Specifications:

Particularités du site:

CMS:
— Wordpress

— Une partie portfolio fonctionnant avec wordpress et une partie
e-commerce fonctionnant avec l’extension WooCommerce.
— La partie e-commerce comprend 2 parties, de la vente de licence de
police de caractères et de la vente d’objet physique comme des livres ou des
posters, ce qui implique une double TVA (cette partie existe mais ne sera en
ligne qu’en septembre 2021)
— Les licences typo sont reliées à un système de prix dégressif sur-mesure.
— Le site permet la création de comptes clients pour que ces derniers
viennent télécharger leur facture et les polices qu’ils ont achetées dans leur
compte.

extensions:
— WooCommerce
— WooReporting
— Kadence WooCommerce Email
Designer
— MC4WP: Mailchimp for
WordPress
— WooCommerce Bulk Download
— WooCommerce Multilingual
— WooCommerce PDF Invoices
— WooCommerce Table Rate
Shipping
— WPML Multilingual CMS
Moyen de paiement:
— PayPal et Stripe
Description du profil recherché:

Description des différents types de missions:

— Sens de l’organisation et fiabilité
— Réactivité
— Conseils
— Autonomie et sens de l’initiative
— Intérêt et compréhension de ce
que nous faisons et des produits que
nous vendons
— Envie d’établir une relation de
travail à long terme

Nous avons défini 3 types de missions pour lesquels nous aimerions trouver
un collaborateur.
Nous aimerions avoir un prix journalier fixé à l’avance pour chacune de ces
catégories.
1 Maintenance
Optimisation des éléments existants.
Exemples: Optimisation du site, vitesse et temps de chargement, Nettoyage/
optimisation du code, référencement, Correction de bugs.
Il pourrait aussi il y avoir des modifications sur le front.
Délais: Cela varie évidement selon la nature de la demande, mais dans l’idéal
à réaliser dans le mois.
Récurrence: Régulier
2 Évolution
Ajout de nouveau élément sur le site
Exemples: ajout d’une nouvelle page, d’une nouvelle extension ou
fonctionnalité.
Délais: Planning à définir au moment du brief.
Récurrence: Régulier, nous estimons qu’il pourrait il y en avoir une ou deux
fois par an.
3 Urgence
Besoin d’avoir quelqu’un de réactif en cas de gros problème.
Exemples: site qui crash, problème avec un compte client, ou une commande.
Délais: au plus vite entre 1 et 5 jours dans l’idéal
Récurrence: Ces missions devraient être rare nous n’avons jamais eu de tel
cas pour le moment.
Il sera également nécessaire de définir ensemble une méthodologie et un
support pour le suivi des taches en cours, réalisées, ou à venir.

