STAGE WEBMASTER - INTEGRATEUR
Avec plus de 17 ans d’expérience Netplus® est un pionnier de l’hébergement, du SaaS
et du Cloud Computing. Notre équipe, jeune et dynamique, est au service de ses clients,
essentiellement Grands Comptes aux problématiques complexes. Nous aidons les
éditeurs de logiciel à passer en mode SaaS et proposons nos compétences techniques
pour infogérer les SI de nos clients dans le Cloud. A la pointe des dernières
technologies, Netplus a créé une architecture permettant de garantir une haute
disponibilité certifiée.

MISSIONS
Au sein du pôle web, vous participerez aux tâches suivantes :
o Maquettage de sites, en étant force de proposition graphique et/ou fonctionnelle,
o Création, optimisation et animation de sites web dans le respect de leur charte
graphique,
o Intégration de contenus HTML (ou équivalents),
o Vérification et reporting des tâches réalisées et livrées,
o Animation, mise à jour et référencement de sites Internet

PROFIL : EXPERIENCE ET QUALITES REQUISES
En stage de fin d’études (Bac+3), vous avez des notions en environnement web
(HTML/JavaScript) et une bonne connaissance des logiciels Web :
o
o
o
o

Une bonne sensibilité graphique
Maitrise de (x) HTML5, CSS3, Photoshop
Des connaissances en programmation JavaScript et PHP seraient appréciables
Des notions de référencement seraient un plus à votre candidature

Vous êtes reconnu(e) pour votre force de proposition, votre esprit d’équipe et avez une
bonne adaptabilité en face d’interlocuteurs variés et de différentes situations.

AUTRES INFORMATIONS
Durée : 6 mois
Période : Tout au long de l’année (démarrage selon calendrier des écoles)
Conditions : Sous convention de stage tripartite – Stage rémunéré
Lieu de travail : Boulogne-Billancourt (92) – métro Billancourt (ligne 9) ou Pont de St Cloud (ligne
10)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr
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