OFFRE DE STAGE (H/F) : Développeur Web Wordpress - STARTUP
Lieu de travail : Lyon
Durée : 6 mois – temps plein

Tu aimes les challenges techniques ? (parce que c’est fun quand ça marche)
Tu es très très proactif ? (en gros tu cherches des idées d’améliorations et tu fais tout pour les
mettre en œuvre)
Tu aimes travailler en équipe ? (parce que performance collective >> performance individuelle)
Si c’est le cas, rejoins-nous.
Rejoindre Adthink
Adthink accompagne les annonceurs dans l’acquisition en ligne de prospects et de clients via une
gamme complète de solutions de publicité digitale à la performance.
La Start-up Comparo, intégrée à Adthink, est un projet à fort potentiel et connaissant une croissance
de plus de 20 % par mois.
L’équipe est située dans la verdure, à Tassin-la-Demi-Lune, à 15 minutes du centre de Lyon.
Description du poste
Tu rejoindras une équipe de 6 personnes et seras accompagné par 2 autres développeurs.
Nous disposons déjà de 15 sites web que nous monétisons (avec des centaines de milliers de
visites/mois).
Ta missions sera de construire et développer un site web sous Wordpress.
Profil recherché
Une expérience sur Wordpress et Framework Phalcon est un plus.
Technologies utilisées: PHP / MySQL / HTML / CSS / Javascript
Formation souhaitée: Bac+3/+4/+5
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Modalités
●
●
●

Ce stage est à pourvoir à Tassin-la-Demi-Lune (Lyon Ouest) pour une durée idéale de 6 mois
en fonction de vos calendriers.
Gratification de stage à établir en fonction du profil.
Tickets restaurant et prise en charge de vos frais de transport à hauteur de 50 %.

Si ce challenge vous donne envie, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et LM à l’adresse
recrutement@adthink.com, à l’attention de Sophie Marois, chargée de missions Ressources
Humaines.

Retrouvez toutes nos offres sur www.adthink.com.
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