
	  

Stage	  -‐	  Développeur	  web	  
	  
L’Agence	  AKABIA	  est	  une	  Agence	  WEB	  spécialisée	  sur	  le	  CMS	  DRUPAL.	  Structure	  à	  taille	  humaine	  (8	  
personnes)	  et	  dynamique,	  l’agence	  met	  à	  disposition	  de	  ses	  clients	  	  toute	  son	  expertise	  et	  savoir-‐
faire	  pour	  la	  réalisation	  de	  projets	  web	  et	  e-‐business:	  site	  vitrine,	  e-‐commerce,	  intranet,	  SEO,	  mobile,	  
web	  responsive…	  
	  
Mission:	  
Dans	  le	  cadre	  de	  son	  développement,	  	  L’agence	  AKABIA	  recherche	  un	  développeur	  PHP	  	  
Basé	  à	  Roubaix,	  vous	  évoluerez	  dans	  une	  équipe	  à	  taille	  humaine,	  sympathique	  et	  motivée	  type	  
start-‐up,	  qui	  connaît	  un	  développement	  important.	  	  
Vous	  aurez	  des	  projets	  uniques,	  aux	  enjeux	  différents	  :	  site	  vitrine,	  site	  applicatif,	  site	  e-‐commerce.	  
Vous	  serez	  sensibilisé	  au	  référencement.	  
	  
Ambition	  
La	  participation	  à	  ce	  projet	  d’entreprise	  récente	  est	  une	  chance	  unique	  de	  développer	  vos	  
compétences	  :	  	  

-‐ par	  d’éventuelles	  formations	  en	  amont	  de	  la	  prise	  de	  poste	  	  
-‐ par	  une	  prise	  de	  responsabilités	  rapide	  sur	  les	  comptes	  gérés	  en	  direct	  	  

	  
Qualités	  requises	  

-‐ rigueur,	  crédibilité,	  engagement	  et	  excellent	  relationnel	  avec	  les	  clients	  et	  en	  interne	  
-‐ qualité	  d’écoute	  et	  de	  compréhension	  des	  problématiques	  fonctionnelles	  /	  capacité	  à	  faire	  la	  

proposition	  	  technique	  adéquate	  	  
-‐ envie	  d’entreprendre	  et	  de	  s’investir	  dans	  un	  projet	  innovant	  	  
-‐ capacités	  à	  être	  créatif	  et	  force	  de	  proposition	  	  
	  

Profil	  
-‐ 	  Issue	  d’une	  formation	  web	  ou	  technique,	  vous	  êtes	  à	  l’aise	  dans	  les	  langages	  de	  

programmation	  web	  (PHP,	  SQL,	  html,	  JavaScript).	  	  
-‐ Une	  première	  expérience	  en	  DRUPAL	  serait	  appréciée	  

 

	  	  Modalités	  	  
-‐ Prise	  de	  poste	  :	  dès	  que	  possible	  
-‐ Type	  de	  contrat	  :	  stage	  
-‐ Indemnité	  :	  oui	  
-‐ Poste	  basé	  en	  métropole	  lilloise	  	  
-‐ contact	  :	  Sébastien	  Herman	  :	  contact@akabia.fr	  /	  09-‐54-‐88-‐92-‐61	  

	  
Vous	  avez	  le	  gout	  du	  challenge	  et	  souhaitez	  évoluer	  dans	  un	  environnement	  stimulant	  ?	  

Rejoignez-‐	  nous.	  
	  

	  


