
recrute Développeur WeB pHp 
 eN StAGe (H/F)

OSKAB est un acteur de l’aménagement intérieur (cuisine, salle de bains) accessible partout et pour tous. OSKAB offre à tous les 
clients une alternative aux spécialistes en proposant une expérience client unique à des prix accessibles, et une offre simple et 
conviviale.
Oskab propose une approche innovante, dont la mission est de proposer des solutions personnalisées par un concept omni-canal 
(téléphone, magasin, web) basé sur une relation unique avec un interlocuteur dédié.
Notre ambition : donner la liberté à chaque client de choisir de vivre son expérience OSKAB :

« Où il veut, Quand il veut, Comme il veut ».
Une démarche originale qui ressemble à un pari : celui de la qualité, du service et du prix pour tous évidemment.

De formation min Bac +3 en cursus Développement Web
Excellente maîtrise des langages serveurs PHP et des stan-
dards Web (HTML, XHTML CSS, …)
Vous disposez de connaissances solides en Bases de Données 
et en Web Responsive.
Idéalement, vous justifiez d’un premier stage sur une mission 
réussie
Des connaissances en FrameWork tels que Laravel et Founda-
tion seraient un plus

Au sein du pôle Système d’Informations et sous la responsabilité du responsable d’application, vous participerez au développement 
de nouvelles applications Web.

Votre mission sera principalement axée sur :
   La mise en place du socle technique et des premiers modules de notre plateforme interne. 
   Les développements, des tests unitaires et de l’alimentation de la documentation technique, à l’aide de spécifications fonctionnelles.

Le projet étant en phase de build, vous travaillerez dans un environnement technique moderne et motivant : Laravel, Foundation, 
Webpack, …

Notre équipe rassemble un grand nombre de compétences et de personnalités pour accompagner
nos clients tout au long de leur projet.
Ce qui nous réunit ? Un projet engageant, un esprit collectif fort, et l’envie d’apprendre et de progresser tous ensemble.

Une indemnité de stage selon profil
Dès Septembre 2017, un stage de 4 à 6 mois qui vous permettra de progresser au sein d’une entreprise jeune et à forte 
personnalité
Découvrir une mission riche et polyvalente dans un environnement en mouvement
Le plaisir de travailler avec des collègues motivés, engagés et responsables. 

le coNcept

votre miSSioN

l’ équipe

pourquoi NouS rejoiNDre ? 

votre proFilvotre perSoNNAlité

ce poSte vouS iNtéreSSe ? contactez-nous par email : recrutement_it@oskab.com

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et réfléchi(e)

Très polyvalent(e), vous savez faire preuve d’autonomie 

sur vos propres missions

Force de proposition, vous aimez les défis à relever en 

équipe

Curieux(se), en veille technologique permanente


