BIPE Le 11/02/13

Offre de stage
(H/F)
Entreprise : Capitaldata
Contexte : Capitaldata est une Agence de Marketing Digital s’appuyant sur une technologie pointue et
exclusive, reconnue par les professionnels du milieu. Composée d’experts du marketing interactif et de la data,
elle recherche activement 3 Concepteurs Développeurs Web, désirant valoriser leurs connaissances avec une
expérience forte, au cœur d’une agence à la vision novatrice.
Poste / Missions : Concepteur/ Développeur Web
Au sein du pôle technique, sous la responsabilité directe du Directeur Technique, vous serez amené à concevoir,
spécifier et développer des interfaces pour nos clients.
Vos missions consisteront en :
• Participation à la rédaction des spécifications détaillées (incluant MCD/MPD)
• Développement des interfaces en équipe projet en mode Agile
• Test d’intégration et Recette
• Réalisation de test de charge
• Installation/Mise en production
Au fil de votre stage, grâce à l’accompagnement de votre manager, vous développerez vos compétences
techniques au sein d’une entreprise tournée vers l’excellence technologique.
Modalités : Stage conventionné à temps complet (pas d’alternance)

Profil :
De formation Ingénieur ou Universitaire, vous justifiez préférablement d'une expérience (stage compris) en
développement PHP 5, avec des compétences en MySQL. Vous avez obligatoirement validé votre Master 1.
Compétences indispensables : PHP ; SQL ; HTML/CSS ; Connaissance des systèmes d’exploitation unix/linux.
Compétences appréciées : Script shell ; C++ ; UML ; Merise ; Action script

Notes :
Gratification attractive en fonction du profil : de 800 à 1 200€ net/mois + 50% Pass Navigo.
CDI envisageable à la suite du stage.
Visitez notre site web : http://www.capitaldata.fr

Durée / Période : Durée : 4-6 mois / Période : Dès que possible
Localisation :

Paris 20ème

Candidature :
Envoyez CV + Lettre de motivation, avec la mention « CAP-DEV-12 » à : recrutement@jobmania.fr
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