Les Laboratoires Genevrier proposent aux patients un large choix de produits pharmaceutiques innovants et efficaces
dans leurs domaines de spécialisation : Mieux-vivre sa peau, Mieux-vivre son désir d’enfant, Mieux-vivre en
mouvement, Mieux-vivre son arthrose.

Les Laboratoires Genevrier recrutent :

Un(e) Stagiaire Développeur Web Full Stack (H/F)
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Vous avez de l’énergie à revendre et vous souhaitez effectuer votre stage dans un environnement de travail
stimulant et innovant ? Rejoignez – nous !
Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.
LE POSTE A POURVOIR
# Développeur #Digital #Stage
Vous travaillez en étroite collaboration avec plusieurs équipes pour réaliser des projets Web afin de permettre aux
clients de disposer des meilleurs services possibles.
Si vous êtes passionné(e), avec l’envie d’apporter de nouvelles choses, rejoignez-nous !
•

Travailler sur des projets digitaux et innovants vous permettant de manipuler les technologies web
(Microsoft Azure, Wordpress, PHP, MySQL, HTML/CSS/JS)

•

Participer à l’administration des solutions technologiques basés sur Wordpress avec des plugins
développés en interne

•

Optimiser les sites et fonctionnalités existants pour en améliorer les performances et l’expérience
utilisateur

•

Assurer l’intégration continue, la mise à jour et la maintenance des sites web existants sur les
environnements Test, Préprod et Production

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•

Environnements : GNU/Linux/Unix, Windows et administration système
Maîtriser des langages : PHP, HTML, JavaScript
Une maitrise de : MySQL, Git
Une connaissance de Photoshop est en plus

VOTRE PROFIL
Vous préparez une formation BAC +5 dans le domaine de l’informatique ?
Vous possédez de bonnes connaissances en développement Front ou Back et vous êtes passionnés par les
technologies Web ?
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Vous avez participé à des projets Wordpress et vous aimez travailler sur des projets variés ?
Vous êtes curieux(se), dynamique, autonome et rigoureux(se) ?
Vous appréciez particulièrement travailler en équipe et vous détenez de bonnes capacités relationnelles ?

Rejoignez-nous !
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres@laboratoires-genevrier.com

Pour en savoir plus sur le traitement des données à caractère personnel, consultez la page donnée personnelles du site
institutionnel de l’entreprise

