
 

 

Offre de stage – Développeur Web (H/F) 

Entreprise Médialis 

Date de début : dès que possible 

Contrat : stage (possibilité de contrat d’alternance) 

Durée : de 3 à 6 mois 

Niveau d’étude : Bac + 4/5 

Lieu : Fontenay-sous-Bois (au pied du RER A et E station Val de Fontenay) 

 

Compétences : 

• Une connaissance avancée des langages PHP 5, MySQL, HTML, CSS 

• La connaissance des technologies/applications suivantes serait un plus. À défaut, une 

formation vous sera dispensée : 

o HTML 5, CSS 3 

o Framework Javascript JQuery 

o Framework PHP Yii 

o Base de données NoSQL (MongoDB) 

o Environnement de développement : eclipse, subversion, redmine, phpDoc 

 

Poste et mission 

Passionné(e) par le monde du Web, vous maîtrisez le langage PHP et la programmation objet. Vous 

êtes rigoureux dans votre travail, autonome et aimez vous impliquer dans des projets ambitieux. 

En lien avec notre équipe de développeurs, vous participerez au développement d’un produit phare et 

innovant de la société Médialis à destination de structures médico-sociales. Vous découvrirez nos 

environnements de développement et serez formé(e) sur la conception et l’évolution d’applications 

Web de type SaaS. Vous serez suivi(e) tout au long de votre stage par un chef de projets/développeur 

expérimenté. 

 

La société 

Médialis est une PME innovante labellisée par le Ministère de la Recherche et spécialisée dans le 

secteur médico-social. Nous développons des outils Internet et des services innovants pour les 



professionnels de santé (médecins, directeurs d’établissements, …). Nous avons ainsi déjà réalisé une 

centaine de sites Web, des outils sur-mesure pour des réseaux de santé ou des associations, et des 

solutions métiers pour la gestion de structures médico-sociales. Notre équipe jeune et dynamique a 

de plus créé, avec l’AP-HP, le premier laboratoire d’évaluation et centre de diffusion d’informations 

sur les technologies au service des personnes âgées, handicapées et en perte d’autonomie. 

Contact : 

CV et lettre de motivation à l’adresse job@medialis.com 
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