
PROPOSITIONS DE STAGES - DE 2 A 6 MOIS 
 

 

 IPIKA  - AGENCE DE COMMUNICATION 

L’agence de communication iPika accompagne les entreprises 

(PME, PMI) et les collectivités territoriales dans la définition et la mise 

en œuvre de leur stratégie Internet et de leur communication 

globale. 

Dans le cadre de son développement, l’agence située à Pornichet, 

recherche un stagiaire intégrateur CSS/HTML motivé, passionné par l'univers du Web. 

 

 COORDONNEES 

Z.A Pornichet Atlantique,   Tél. : 09 52 55 33 72   

22 av. du Gulf Stream   Email : recrutement@ipika.fr 

44380 PORNICHET   Website : www.ipika.fr  

 

 

 

 

 INTÉGRATEUR WEB CSS/HMTL (H/F) 

 

Missions principales (selon profil et projets) : 

- Intégration de sites vitrines, portail communautaire, monopage, newsletters. 

- Découpage des maquettes graphiques (livrées) sous Photoshop. 

- Fournir un code (CSS/LESS/HTML5) prêt à l'emploi pour l'équipe de développement web. 

- Intégration en Responsive Design 

- Réaliser les tests de compatibilité entre les principaux navigateurs du marché. 

 

Missions secondaires (selon profil et projets) : 

- Maintenance corrective et évolutive des sites et applications existantes (Développeur sous 

Drupal et Wordpress) 

- Développements de modules / plugins pour CMS  

 

Compétences requises :  

- Idéalement issu(e) d'une formation supérieure  Bac +2 minimum 

- Bonne bases en anglais. 

- Connaissances et compétences techniques dans les langages web CSS3, LESS, et HTML 5 

- Connaissances et compétences dans le découpage de maquettes sous Photoshop  

- Notions en langage PHP objet, MySQL, Javasript JQUERY très appréciées. 

- Notions en référencement, et navigation tactile.  

 

Qualités requises :  

-  Dynamique, sérieux, volontaire, envie d'apprendre, esprit d’initiative, curiosité, culture 

web, sens de l'organisation, rigueur. 

-  Des notions de webdesign/ergonomie web et de scénarisation sont très appréciées. 

 

Informations complémentaires :  

-  Le stagiaire est associé au sein d’une équipe de Développeurs, Graphistes, Webdesigner, 

Intégrateurs. 

- Le stagiaire est monté en compétence et suivi par un intégrateur CSS Expert 

mailto:recrutement@ipika.fr
http://www.ipika.fr/

