STAGE

OFFFRE DE
E STAG
GE
M
MAINTE
ENANC
CE ET OPTIMISA
ATION DE SITEES PHP– H/F

nné par le monde
m
du de
esign et de ll'animation web,
w
vous maîtrisez
m
dees logiciels d'infographie
d
e, en
Passion
er Photosho
op et Illustrrator. Vous êtes rigoureux dans votre
v
travail,, autonome, et aimez vous
particulie
implique
er dans des projets amb
bitieux.

Date de
e début : dès que possible

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

Durée : de 3 à 6 mo
ois

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

Compéttences :


P
5, MyS
SQL, HTML, CSS
Maîtrise dess langages PHP



Bonnes notiions de Prog
grammation Orientée Objet et de l'a
architecture Modèle - Vu
ue - Controllleur



Une connaisssance du frramework Z
Zend, SVN, Symphony,
S
Java
J
et Eclippse serait un plus

OJET
LE PRO

Vous réaliserez un cahier de te
est qui perm
mettra de ma
aintenir et d'optimiser lees différents
s sites au nivveau
des perfformances et
e de la sécu
urité.
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ODE APE 6201Z
Z
50, avenue Clau
ude Vellefaux 75
5010 Paris
Siège social : 5
Tél : 01 82 83
3 81 20 E-ma
ail : contact@me
edialis.com Web
W : www.meddialis.com

STAGE

LA SOC
CIETE

MEDIAL
LIS est une PME innov
vante labelli sée par le Ministère de la Recherrche et spé
écialisée dan
ns le
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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