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DESCRIPTION :

Implantée en Savoie depuis 25 ans, l’agence a aujourd’hui un pôle web sur Strasbourg et 
recherche activement des stagiaire(se) front-end / intégrateur web motivé(e) pour étoffer ses 
équipes.

TA MISSION :

•  Tu assures le développement technique et le paramétrage de nos sites web et applications 
en t’assurant du respect du cahier des charges et des délais

• Les versions mobiles sont un challenge que tu acceptes avec plaisir
• Tu sais ce qu’est un CMS et as déjà développé pour
• HTML5/CSS3, JavaScript et jQuery sont tes alliés
• MySQL et PHP n’ont aucun de secrets pour toi
• Wordpress & Symphony ne te font pas peur

TON PROFIL :

• Tu es autonome, précis, rigoureux
• Tu as le sens du détail et le goût du travail bien fait
• Tu sais rester calme dans les situations délicates et trouver des solutions adaptées
•  Tu disposes d’un très bon esprit d’analyse et sais raisonner sur des problématiques 

complexes 
• Tu es curieux
• #SuperGeek et passionné(e), tu manges, dors et vis web
• Tu as un bon relationnel et tu aimes travailler en équipe
• Tu as déjà des expériences passées positives dans le domaine

CE QUE L’ON TE PROPOSE :
•  Un job épanouissant où tu auras des responsabilités, où tu pourras te développer 

professionnellement et où tu pourras laisser parler ta créativité
• Des pauses déj détente
• Une équipe de professionnels dynamique et joyeuse qui saura te guider et t’épauler
• Une équipe à taille humaine
• Des challenges quotidiens
•  Un équilibre professionnel et extra-professionnel sain / Une vie sociale en dehors de ton 

travail

PIÈCES À FOURNIR :

• CV
• Lettre de motivation, adressée à M. Jérémy MAY - Directeur d’agence
• Sites/applications développés, tout élément pertinent pour le poste

Poste :

Développeur Front-end / Intégrateur web
SOCIÉTÉ : AGENCE THURIA GRAND-EST     LIEU : STRASBOURG     
TYPE DE CONTRAT : STAGE LONGUE/COURTE DURÉE    SALAIRE :  A CONVENIR


