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Agence Data Marketing 

 

Stage / PFE Développeur Fullstack PHP 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) Développeur(euse) 

Fullstack PHP qui sera en charge d’accompagner nos équipes data dans la mise à jour des profils 

utilisateurs via l’exécution de scripts et de tâches automatisées. 

 

 

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

suivantes :  

CREATION DE TACHES AUTOMATISEES 

• définir la temporalité de la tâche 

• participer à l’écriture des requêtes SQL de mise à jour des profils 

• rédiger le code PHP de la tâche automatisée 

CREATION DES REPORTING DE CHAQUE TACHE 

• créer dans Dolibarr un module regroupant le suivi de l’exécution de chaque tâche et son état 

CREATION D’API SPECIFIQUES 

• communiquer une donnée spécifique  

• recevoir une donnée spécifique 

• créer et déposer un fichier csv suivant une requête SQL : 

o automatisée 

o à la demande 

 

Vous avez un goût pour les algorithmes de transformation et la manipulation de la donnée.  

Vous êtes rigoureux et appréciez de travailler dans une démarche qualité rigoureuse, de la ligne de 

code aux tests de régression automatisés.  

Vous aimez le travail en équipe. 

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

questions nécessaires pour choisir le meilleur chemin de développement. 

Une expérience en développement PHP SQL est exigée. 

 

• PHP, Javascript, CSS, Ajax, SQL 

• Git, Gitlab, Dolibarr 

 

 

PFE basé à La Tour de Salvagny à côté de Lyon (accessible en transports en commun TCL). Durée du 

travail de 35h hebdomadaires, du lundi au vendredi. Rémunération en fonction de la formation, des 

compétences et de l’expérience.  

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