Stage Chef de projet en informatique
L’environnement
L’univers du web vous passionne ? Vous aimez le challenge et souhaitez avoir une expérience au
cœur d’une start-up en pleine croissance ?
Rejoignez une équipe jeune, internationale et dynamique pour une expérience immersive au cœur
de la Dolce vita.
Noces italiennes est une agence française spécialisée dans l’organisation de mariages uniques et surmesure en Italie et en Corse en partenariat avec une agence italienne locale « Apulia wedding &
More ».
Nous recherchons un stagiaire de talent, motivé et passionné par le domaine du numérique et du
web pour rejoindre l’équipe, et nous accompagner dans le développement de notre organisation.
Vos missions :
• Créer et refondre des sites internet par le biais de Template (WordPress)
• Développement de modules complémentaires
• Intégrer une charte graphique sur un Framework responsive
• Intégrer les maquettes réalisées par l’équipe design pour les modules ou Templates
• Installer, configurer et gérer la maintenance des sites web basés sur les CMS
• Modifier des thèmes existants sur les différents CMS proposés
• Participer à la planification et à la prise en charge des demandes de mises à jour
• Formaliser les guides d’utilisation des sites et former les utilisateurs sur les aspects techniques
• Intégrer et optimiser des actions de référencement naturel (audit du site, amélioration des
métadonnées…)
• Configurer et gérer des outils Google (Analytics, Adwords…)
• Développement de nouvelles pages
• Respecter les normes et bonnes pratiques web (WC3, balises HTML5…)
• Amélioration et développement du système de gestion interne

Votre profil
• A partir de bac +3
• Bonne maîtrise de wordpress

• Bonne maîtrise du langage de programmation Java Script
• Bonne connaissance des outils CMS
• Expérience dans la création de design d’interface graphique serait un plus
• Dynamique, rigoureux, organisé et autonome
• Maîtrise des technologies web Front End
• Goût pour le travail en équipe et l’environnement start-up dynamique

Ce stage vous offre l’opportunité :
• Acquérir des connaissances métiers digitales
• Être au cœur de la stratégie du site web
• Être responsable des actions techniques
• Développer vos connaissances techniques liées aux problématiques web sur wordpress

Informations complémentaires :
Durée du stage : 2 à 4 mois
Modalité : présentiel (Italie) ou à distance
Période : Dès que possible
Candidature par mail à : contact@nocesitaliennes.com
CV + lettre de motivation

