STAGE

OFFFRE DE
E STAG
GE
DEVELO
D
OPPEUR
R WEB – H/F

Date de
e début : dès que possible

Contratt : stage (possibilité de contrat
c
d'alte
ernance)

Durée : de 3 à 6 mo
ois

Niveau d’étude : Bac+4/5
B

Lieu : Ile
e-de-France
e 75 (PARIS
S 10ème)

Compéttences :


C
Connaissan
nce avancée
e des langag
ges PHP 5, MySQL,
M
HTM
ML, CSS



Une connaissance des
s technolog
gies/applicattions suivan
ntes seraiennt un plus. A défaut, une
fformation vo
ous sera dispensée :
-

HTM
ML 5, CSS 3

-

fram
mework javas
script JQuerry

-

fram
mework php Yii

-

base
e de donnée
es NoSQL (M
MongoDB)

-

enviironnement de développ
pement : ecllipse, subversion, redmiine, phpDoc
c

Poste e
et mission
Passion
nné par le monde
m
du we
eb, vous ma
aîtrisez le la
angage PHP
P et la progrrammation objet.
o
Vous êtes
rigoureu
ux dans votre
e travail, autonome, et a
aimez vous impliquer da
ans des projjets ambitieux.
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STAGE

rs, vous participerez au
En lien avec notre équipe de développeur
d
u développeement d'un produit phare et
innovant de la socciété Médialis à destin
nos
nation de structures médico-socia
m
ales. Vous découvrirez
d
environn
nements de développem
ment et sere
ez formés su
ur la concep
ption et l'évoolution d'app
plications we
eb de
type Saa
aS. Vous se
erez suivi tou
ut au long de
e votre stage par un che
ef de projet//développeu
ur expérimen
nté.

LA SOC
CIETE

LIS est une PME innov
vante labelli sée par le Ministère de la Recherrche et spé
écialisée dan
ns le
MEDIAL
secteur médico-soccial. Nous développon
ns des outils Internet et des seervices inno
ovants pourr les
professionnels de santé
s
(méde
ecins, directe
eurs d’établlissements, …). Nous aavons ainsi déjà réalisé
é une
centaine
e de sites WEB,
W
des outils sur-me
esure pour des
d réseaux
x de santé oou des asso
ociations, ett des
solutionss métiers po
our la gestio
on de structtures médico-sociales. Notre équippe jeune et dynamique a de
plus cré
éé avec l'AP
P-HP (Hôpittaux de Parris) le prem
mier laborato
oire d’évaluaation et cen
ntre de diffu
usion
d’inform
mations sur les techno
ologies au service de
es personne
es âgées, handicapée
es et en perte
p
d’autono
omie.
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