Offre de stage
Date de l’offre : Mars 2019

Webdesigner
Entité : Telenco
Lieu de travail : Moirans
Type d’offre : Stage de 3 mois à compter du mois d’avril.
Description de l’entreprise et du service : Telenco est un groupement d’entreprises
spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel pour le
déploiement des réseaux télécoms. Les sociétés du groupe connaissent une forte croissance
notamment grâce à la politique d’aménagement des territoires en fibre optique, que ce soit
en France ou à l’étranger.
Dans le cadre du développement digital du groupe, Telenco va mener tout au long de
l’année des projets de refonte (totale ou partielle) de ses sites de contenus. Dans ce
contexte, le portail interne de l’entreprise, développé sur une solution propre va également
connaître de nombreuses évolutions. Ces évolutions vont concerner le back office et le front
office, avec les objectifs suivants :
 BO : l’optimisation de l’administration du site.
 FO : l’amélioration de l’expérience utilisateur sur tous les supports
Description du poste : Rattaché au service communication, le stagiaire travaillera en binôme
avec le webdesigner en charge des sites du groupe. Il aura à sa charge le développement des
pages « Offres d’emploi », « Journal interne » et « Galerie photos », dans le respect de la
charte graphique de l’entreprise. Il sera également amené à réaliser de la programmation
d’emailing et d’actualité pour les autres sites.
Les missions :
1. Soutien dans la refonte de notre portail interne (Solution propre)
a. Développement des pages et fonctionnalités définies dans le cahier des
charges :
 Offres d’emploi : refonte graphique, ajout de plug-in pour le partage sur
les réseaux sociaux, intégration d’un système de filtre
 Journal interne : refonte graphique en front office, développement d’un
formulaire administrable en back-office
 Galerie photos : refonte graphique, développement d’un plug-in pour
permettre aux collaborateurs de réaliser des votes en ligne
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b. Tests et recettes
 Préparation du cahier de recettes
 Réalisation des recettes
 Correctifs
c. Mise en production
2. Soutien dans la gestion des missions quotidiennes (CMS : WordPress, Drupal,
plateforme e-commerce SMART Eolas)
a. Programmation d’emailing
b. Programmation des actualités

Profil recherché : bac+2/3
Compétences :
 Bonnes connaissances des langages HTML CSS PHP Framework Bootstrap
 Des connaissances en Javascript et en SQL seraient un plus
 Connaissance de la suite Adobe (Illustrator ou InDesign)
Qualités requises :
 Rigueur
 Polyvalence
 Ecoute
 Travail en équipe
 Être force de proposition
Contact :
Doriane Gandit – Responsable marketing-communication
d.gandit@telenco.com | 04 76 35 89 51
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