
Un projet innovant et ambitieux pour développer vos compétences 

et prendre de nouvelles responsabilités ! 
 

Envoyez votre Candidatures/CV à : jobs-lille@lemon-interactive.fr – 03 20 45 95 84  

 

 

Offre de stage développeur php 

 

1. Lemon Interactive : le concept 

 

Le concept ? Réunir les compétences d’une grande agence web et la proximité d’une structure 

courte… pour être au service des PME ainsi que des Business Units des Grands Comptes !  

Ils nous font confiance : 

- Business Units au sein de Grand Comptes : (Clients : Décathlon, CGI, Arcelor, Cuisinella, L’Etudiant…) 

- Clients PME/Moyennes Entreprises (Clients : Enaco, Starwax, Kapo, Czon, Maison & Services…) 

- Pure players E-Commerce (Clients : Univers-Running, Poupluche, IDCoop, SO Paris …) 

Agilité – Proximité – Engagement – Simplicité : telles sont les valeurs de notre agence ! 

Dans ce cadre Lemon Interactive recherche un: 

 

Développeur PHP en Stage 

 

2. La mission 

 

Le Développeur aura pour missions : 

- la réponse aux demandes d’évolution et de mise à jour des sites client (intégration html, php…) 

- l’intervention en support des équipes de production en fonction des projets abordés (WordPress / PrestaShop / 

Symfony majoritairement) 

 

- les missions confiées suivront l’évolution des compétences du candidat sur les différents métiers 

 

3. L’ambition 

 

La participation à ce projet d’entreprise récente (9 ans, 20 personnes) est une chance unique de développer vos 

compétences : 

- par d’éventuelles formations en amont de la prise de poste 

- par une prise de responsabilités rapide sur les comptes gérés en direct  

 

4. Les qualités recherchées 

- rigueur, crédibilité, engagement et excellent relationnel avec les clients et en interne 

- qualité d’écoute et de compréhension des problématiques fonctionnelles  

- envie d’entreprendre et de s’investir dans un projet innovant 

- capacités à être créatif et force de proposition 

 

5. Profil 

 

En préparation d’un Bac +3 à +5 dans une formation web ou technique, vous êtes à l’aise dans les langages de programmation 

web (php, SQL, html, JavaScript) et idéalement dans les framework évoqués dans l’annonce. Une première expérience en 

agence web sera appréciée, ainsi que la présentation de projets perso en php. 

 

 

6. Modalités 

 

Prise de poste : dès que possible 

Type de contrat : Stage 

Poste basé à Villeneuve d’Ascq 

 

 


