Offre de stage:
Développeur/Designer Web
Dans le cadre du projet « Promouvoir l’employabilité des jeunes Tunisiens à travers des stages en Belgique »
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le soutien des Gouvernements tunisien et belge et
en collaboration avec divers partenaires nationaux, offrira à un groupe ciblé de jeunes chercheurs d’emploi
tunisiens, des opportunités concrètes, à travers des stages de 6 mois au sein d’entreprises en Belgique, pour
développer leurs compétences et augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi adéquat et durable au sein
d’entreprises en Tunisie à leur retour.
Présentation de l’entreprise hôte:
Metis Innovations a été créée pour répondre aux besoins IT croissants de sociétés liées dans divers secteurs tels que
l’immobilier, la banque et l’assurance en Belgique et en Europe. Chaque jour, nos experts travaillent dur pour
développer des solutions innovantes dans des environnements complexes.
Domaine / Industrie :IT
Nombre de postes disponibles :3
Description de la position:
Metis Innovations Group est à la recherche d’un stagiaire développeur/designer web combinant des aptitudes à la
fois techniques et créatives. L’intéressé devra maitriser les technologies web et les outils graphiques nécessaires à la
réalisation de site web et d’application web.
Le développeur web sera impliqué dans toutes les étapes de la mise en place d’un site web : cahier des charges,
analyse fonctionnelle, conception de mockup, codage, testing et maintenance. Il travaillera en étroite collaboration
avec les équipes belges et tunisiennes.
Tâches typiques :

Rédaction d’un cahier des charges sur base des besoins du client

Collaboration avec les équipes graphiques pour valider le design et les écrans

Intégration des fichiers design

Développement de fonctionnalités avancées en collaboration avec le personnel Web senior

Mise en place de CMS et de bases de données

Testing fonctionnel et code

Validation par le client et maintenance
Nous sommes à la recherche d’un profil qui maitrises les technologies web. Ci-dessous une liste de technologies
Web actuellement utilisées chez Metis Innovations Group. Le candidat ne doit pas nécessairement toutes les
maitriser.
Technologies utilisées:
•
HTML/CSS
•
Framework PHP: CodeIgniter, Symfony, CakePHP, Zend, FuelPHP
•
JavaScript, Node.js, Angular.js
•
Ruby
•
Ajax, Jquery
•
Bootstrap 3 ou 4
•
Maitrise du responsive design.
•
MySQL, SQL server
•
Wordpress, Woocommerce, Drupal
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Autres compétences recherchées :
•
Expérience avec FTP et la gestion de l’hébergement
•
Sécurité et protection des données
•
Expérience avec les SEO et Google Analytics
•
Expérience avec Photoshop et Illustrator.
Formation souhaité :
Un diplôme d'ingénieur informatique, licence/Master en sciences informatiques, ou formation équivalente
Modalités du stage :
Type de contrat : contrat de stage
Date et durée : début octobre pour une durée de 6 mois
Lieu du stage : Bruxelles

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : circularmigration@iom.int
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