RECRUTEMENT

OFFRE DE STAGE : GESTIONNAIRE DE SITE WEB H/F

Date : août 2020

1.

Poste et mission

Le stagiaire interviendra dans la mission de gestion d’un parc d’environ 70 sites internet. Médialis assure
leur maintenance et leur bon fonctionnement ainsi que la gestion des serveurs sur lesquels ils sont
hébergés.
Voici la liste des principales missions sur lesquelles le stagiaire est attendu :
• Assistance utilisateur
o Aide à la mise en ligne de contenus (articles, images, …)
o Conseil sur les bonnes pratiques d’utilisation d’un site internet
o Support en cas d’éventuels problèmes ou difficultés
• Maintenance évolutive et corrective
o Correction de bugs
o Création de nouvelles fonctionnalités
o Mise à jour de CMS et de modules
• Migration de sites internet
• Revue de codes sources
• Gestion de noms de domaine
• Mise en place d’outils de contrôle et de versionnage

2.

Profil et compétences recherchés
•
•
•
•
•
•
•

3.

Intérêt pour le domaine du web
Maîtrise des langages et techniques spécifiques au web (HTML, Javascript, CSS, PHP…) ainsi
que la maîtrise des outils de gestion de contenus (CMS tels que Drupal, Joomla ou WordPress)
Des compétences en administration de serveurs sont également bienvenues
Autonomie, motivation et esprit d’initiative
Adaptabilité et agilité
Fibre sociale et/ou médico-sociale, la Silver Economie
Appétence pour l’univers des start-ups

Autres informations
•
•
•
•
•

Lieu : Île-de-France 94 (littéralement au pied de la station de RER A-E : Val de Fontenay)
Niveau d'étude : bac +2
Durée du stage : de 3 à 6 mois
Date de début : dès que possible
Rémunération : entre 600,60 € et 700 € selon le niveau d'étude
MEDIALIS - S.A.R.L. au Capital de 319 283 € - RCS CRÉTEIL 824 581 367 - CODE APE 6201Z
Siège social : 9-11 Avenue du Val de Fontenay 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 82 83 81 20 E-mail : contact@medialis.com Web : www.medialis.com
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4.

La société

La société compte une trentaine de salariés, et intervient sur 2 activités principales :
- la solution logicielle Médiateam qui permet de gérer les dossiers et les plannings de structures
d'accueil ou de suivi du secteur médico-social
- l'expertise sur la Silver Economie, avec un centre d’évaluation et un service d’ingénierie de
l’innovation publique.
L’activité supplémentaire de Médialis est la gestion du parc d’environ 70 sites internet.
La pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des : ergothérapeutes, domoticiens,
psychologues, docteurs, ingénieurs, développeurs, …
Inscrits depuis notre création dans le champ de l’ESS (économie sociale et solidaire) et fonctionnant
toujours sur le mode start-up (agilité / co-conception / gouvernance participative), nous apportons savoirfaire et éthique aux professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par l’âge ou
une situation de handicap. Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes en perte
d’autonomie.

5.

Contact

Merci de nous envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : sgumedzoe@medialis.com

