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STAGE DE PRÉ-EMBAUCHE DÉVELOPPEUR PHP H/F 
  
SMILE, expert du digital et de l’Open Source, te propose d’acquérir une véritable 

expertise technique en réalisant ton stage au sein d’un des pays les plus actifs 

d’Europe : l’Ukraine. 

Nos agences : Kiev, Lutsk & Kharkov 

Chez SMILE, nous sommes plus de 1700 collaborateurs présents dans 7 pays, avec 15 

agences réparties en France et à l’international. Nous recherchons nos futurs 

développeurs PHP en stage de 6 mois pour intervenir sur les plus gros sites web au sein 

de nos agences Ukrainiennes ! Tu rencontreras des Smiliens passionnés d’open source, 

prêts à t’accompagner sur des technos aussi variées que Drupal ou Symfony. 

Idéalement situées en plein cœur des centres-villes, dans des locaux modernes, nos 

agences te permettront de découvrir ce pays très riche. 

 

TON JOB : 
 

Intégré(e) à une équipe projet et sous la responsabilité d’un expert technique, tu 

participes au projet dès sa phase de conception et ce en mode agile :  

● Conception et rédaction de spécifications techniques et/ou fonctionnelles 

● Prototypage 

● Développement en accord avec les spécifications fonctionnelles et 

techniques 

● Intégration 

● Recette 

Ton terrain de jeu sera vaste et varié ! 

Nos Smiliens interviennent sur des sites e-commerces, applications métiers, intranets et 

marketplaces pour des clients tels que Michelin, Airbus, Total, EDF ou encore 

Carrefour,etc. 

 

VOTRE PROFIL 

De formation informatique BAC+5, tu cherches à réaliser ton stage de fin d’études à 

l’international.  

Tu as déjà eu l’occasion de faire tes preuves sur du développement PHP. 

Avec un fort intérêt par les technologies Open Source, tu as envie d’évoluer et de 

t’épanouir dans des contextes clients diversifiés te permettant de mettre en pratique 

tes compétences sur des projets dynamiques et innovants. 

Tu es ouvert(e), à l’écoute et curieux(se). Enfin, il est impératif que tu possèdes un 

anglais courant afin de communiquer au mieux avec les équipes sur place. 


