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OFFRE DE STAGE 
Intégrateur web – H/F 

 

 

 
Présentation de la société                               
 
Société dynamique dans le domaine des hautes technologies, Netvigie est un acteur important du monitoring de 
plateforme web. Nous accompagnons nos clients dans la mesure et la surveillance de leur site afin d'améliorer 
l'expérience utilisateur de celui-ci. 
Nous travaillons actuellement avec 150 clients dont des acteurs majeurs du e-commerce. 

 

 

Contexte de la mission           

 
Afin de nous aider dans l'élaboration d’un nouvel outil et dans l’évolution d’interfaces existantes, nous recherchons un 
stagiaire ayant des connaissances en intégration web (Environnement Php, Html, …) et ayant idéalement une première 
expérience sur un poste similaire. 
 
Cette offre s'adresse aux personnes souhaitant évoluer dans un esprit startup avec une ambiance détendue mais 
néanmoins studieuse et souhaitant acquérir de nombreuses compétences dans le domaine du web. 
 
 

Détails de la mission           
 
En collaboration directe avec les services techniques et communication, le stagiaire devra : 
 

• Faire preuve de rigueur dans le respect du cahier des charges établi par le créa, 

• Avoir un sens critique et être force de proposition, 

• Respecter les deadlines fixées dans le cadre du projet, 

• Être capable de faire face aux contraintes techniques liées au responsive design et à l’ergonomie. 
 

Compétences requises pour la mission                                          

 
Titulaire d’un Bac+2 minimum, vous présentez un fort intérêt pour la culture web. Vous êtes opérationnel rapidement 
et appréhendez avec facilité les enjeux de la mission. Vous êtes sérieux(se), rigoureux(se), dynamique, organisé(e), et 
volontaire. Vous faites également preuve d’un excellent relationnel, et vous êtes créatif(ve). 
 
Qualités requises :  

• Php 

• Html 

• Css 

• Linux 

• Une bonne maîtrise de la suite Adobe est un plus. 
  

• Bonne humeur  

• Motivation 
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Informations supplémentaires                                
  
Contrat : Stage 
Durée : 3 mois minimum. Les stages longue durée sont privilégiés. Dès votre candidature, merci de nous communiquer 
la durée maximum de celui-ci. 
Horaire : 35h par semaine  
Rémunération : Conventionnelle 
Date de début souhaitée : dès que possible. 
Lieu : Netvigie – 65 rue de la cimaise 59650 Villeneuve d'Ascq 
 
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à : 

 
recrutement@netvigie.com 

 


