
 

 

Poste : stagiaire Intégrateur / développeur web polyvalent  

Présentation de la société  

Thomas Legrain Conseil est une société qui intervient dans les domaines de la stratégie, du lobbying et de la 
communication d’influence. Nos clients sont des grands groupes, des PME leaders de leur secteur, des 
institutionnels (SAUR, InVivo,  Institut de Gestion Sociale, Fédération des Centres de Gestion Agréés, UNASA, 
Fédération des Femmes Administrateurs, Association des Femmes Huissiers de Justice de France…). 

Missions  

La mission générale de l’équipe dans laquelle vous serez intégré(e) consistera à :  
 

 Concevoir et réaliser des sites Internet (sites institutionnels et blogs sous Wordpress),  

 Développer des applications Internet pour couvrir les besoins exprimés par les clients de Thomas 
Legrain Conseil,  

 Assurer la maintenance et les évolutions des sites Internet des clients de Thomas Legrain Conseil,  

 Optimiser le code source des sites Internet et les blogs gérés par Thomas Legrain Conseil pour un 
référencement naturel optimal.  

 

Vous (H/F) interviendrez plus particulièrement sur les missions suivantes :  
 

 Réalisation de sites Internet, (25 % de votre temps)  

 Développement d’applications web et intégration de contenus sur les sites de nos clients, (25 % de 
votre temps)  

 Optimisation des sites (25 % de votre temps)  

 Intégration de contenus (25 % de votre temps)  
 

Profil recherché  
 

 De formation Bac+2 à Bac+5, vous disposez de solides compétences en développement PHP et vous 
maîtrisez bien Wordpress.  

 Compétences techniques requises : PHP5, MySQL, AJAX, JavaScript, XML, HTML, XHTML, CSS, et une 
très bonne connaissance de Wordpress (CMS de référence chez Thomas Legrain Conseil).  

 Votre esprit d'équipe, votre force de travail, votre motivation, vos capacités d'adaptation et votre 
autonomie sont des qualités que Thomas Legrain Conseil recherche.  

En pratique  

Lieu de travail : 15-23, rue Léon Geffroy - Bât. B2 - 94400 Vitry-sur-Seine  – RER Les Ardoines – Tél. : 
01.46.80.73.25 
Rémunération : suivant convention de stage  
Disponibilité : dès que possible (pour stage de 2 à 6 mois) 
Contact : adressez votre candidature par e-mail à Mohamed El Khoulali : melkhoulali@tlconseil.com  
Sites : www.thomas-legrain-conseil.com 
           www.networking-business-club.com 
           www.legrain2sel.com 
 

http://www.thomas-legrain-conseil.com/
http://www.networking-business-club.com/
http://www.legrain2sel.com/

