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Agence Data Marketing 

 

Stage / PFE Développeur Fullstack Dolibarr F/H – 6 mois 

 

  

Expert en Data Marketing, Azorica développe son savoir-faire autour de tous les métiers de 

l’acquisition de nouveaux clients B2C à fort ROI pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs 

actions de conquête à la Performance : 

• Campagnes sponsorisées (Social Ads, Native Ads, Display, Retargeting Display) 

• Campagnes emailing / Web push / SMS 

• Retargeting email 

• Postal 

• Accompagnement stratégique 

Aujourd’hui composée de 15 collaborateurs, Azorica est une agence spécialisée en acquisition et 

conversion B2C.  

 

Pour soutenir son positionnement technologique, Azorica recherche un(e) Stagiaire 

Développeur(euse) Fullstack qui sera en charge de développer et mettre à jour des modules du 

système d’information Dolibarr. 

 

 

Dans un contexte dynamique et innovant, à l’esprit start-up, vos principales missions seront les 

suivantes : 

MISE A JOUR DU FRONT 

• Tenir compte du besoin des équipes pour améliorer l’expérience utilisateur 

• Rédiger et faire valider un cahier des charges 

• Faire une maquette 

• Réaliser un prototype 

• Réaliser l’ensemble des tests nécessaires (non régression, applicatifs) 

• Migrer sur l’espace de production 

MISE A JOUR DE MODULES SPECIFIQUES 

• Création de surcharges 

CREATION DE MODULES DE REPORTING 

• Reporting financiers 

• En lien avec nos back-offices, reporting d’activité 

 

 

Vous aimez avoir la satisfaction de maîtriser de bout en bout la fabrication et la livraison de votre 

produit.  

Vous êtes rigoureux et appréciez le travail en équipe. 

Vous êtes toujours à l’écoute du besoin utilisateur, souvent non exprimé, vous reformulez et posez 

toutes les questions nécessaires pour choisir le meilleur chemin de développement. 

Une expérience sur Dolibarr serait appréciée. 

 

• PHP, Javascript, CSS, Ajax, SQL 

• Git, Gitlab, Dolibarr 

 

 

Vous aimez avoir la satisfaction de maîtriser de bout en bout la fabrication et la livraison de votre 

produit.  

Vous êtes rigoureux et appréciez le travail en équipe. 

Vous êtes toujours à l’écoute du besoin utilisateur, souvent non exprimé, vous reformulez et posez 

toutes les questions nécessaires pour choisir le meilleur chemin de développement. 

Une expérience sur Dolibarr serait appréciée. 

CV et lettre de motivation à envoyer à recrutement@azorica.biz 
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