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Présentation de Blackbird Agency

Blackbird est l’agence e-commerce de référence, experte de la solution Magento Open 

Source et Adobe Commerce.

Nous concevons et maintenons les plateformes techniques de marques internationales, 

notamment dans le prêt-à-porter, le luxe et les produits techniques à haute valeur 

ajoutée. Nous conseillons ces mêmes marques sur leurs enjeux stratégiques et 

organisationnels. 

L’agence confirme sa réputation d’expert fonctionnel en concevant, créant et distribuant 

un large catalogue d’extensions Magento 2.

Soucieux de la pérennité de la relation avec nos clients, nous appliquons une 

méthodologie de projet agile, transparente et résolument centrée sur l’humain.

I. Identité de l’entreprise 
Nous sommes une agence web créée en 2015 et située à Strasbourg. 

Notre équipe est composée de 31 personnes, dont 20 développeuses et 

développeurs web.

24 CDI, 1 CDD, 6 apprentis. 

Moyenne d'âge : 25 ans

7 femmes, mais seulement 2 développeuses !
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II. Les métiers recherchés 
Le métier le plus difficile à recruter : développeur.

De formation min. BAC+3 avec une formation spécialisée en développement (même 

courte).

Rigueur et patience sont des qualités importantes pour ce métier.

III. Pratiques RH 
Pour candidater, il faut envoyer un email à jobs@bird.eu en joignant un CV et, 

plutôt qu'une lettre de motivation, d'un peu de code que le candidat à écrit.

Le premier entretien est un test technique suivi d'un entretien technique avec un 

développeur.

Le deuxième entretien, s'il a lieu, est plus particulier, puisqu'il fait rencontrer 

l'ensemble de l'équipe.

IV. Le petit + De l’entreprise : 
Des prises de responsabilités et une évolution rapides, des relations 

professionnelles résolument centrées sur l'humain, des pots et barbecue très 

réguliers...

Nous formons tous nos nouveaux salariés à la technologie Magento et réservons le 

vendredi après-midi pour des travaux en groupe sur des sujets ouverts.
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