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MISSIONS STAGE INFORMATIQUE DÉVELOPPEUR PHP - ADT64 2023 
 
 
DURÉE : 4/5 mois 
LIEU : PAU 64000 
NIVEAU : BAC+2 (DUT, BTS..) développements informatiques 
 
Au sein de l’équipe de l’ADT64, le stagiaire participera aux missions suivantes sous la supervision du 

responsable chargé des développements web de l’agence.  

Le champ d’application du service informatique étant très large (administration serveur, 

développement, intégration, support...), une où des missions seront définies conjointement en 

fonction des besoins de l’ADT64 et de l’intérêt pour la mission du stagiaire.  

 

Ces missions appartiendront aux domaines suivants : 

  

• Participer au déploiement de la nouvelle version du site principal de l’ADT64 avec une forte ambition 

en matière d’accessibilité et d’éco-responsabilité, 

• Développer des outils de contrôle de la qualité des données, 

• Gérer l’ensemble des projets web émanant de la structure ADT64, 

• Intégrer des solutions informatiques existantes (CMS typo3 et wordpress), 

• Développer de nouveaux sites et applications web, 

• Participer au recettage de l’ensemble des projets,  

• Suivre les mises en production, 

• Assurer le support et les maintenances évolutives et correctives des sites existants,  

• Gestion de l'hébergement des sites web sur serveur dédié, 

• Formation des utilisateurs aux outils développés, 

• Interconnexions avec la base de données Tourinsoft : API REST et SOAP, syndication (flux XML), 

• Gestion et intégration des API du système de réservation Elloha : API REST, 

• Gestion des noms de domaines déposés chez Gandi, 

• Participer aux optimisations SEO en lien avec les préconisations d’un prestataire externe, 

• Gestion des mails, groupes et listes de diffusion Office 365, 
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• Assurer un rôle de conseil en interne et en externe, 

• Assurer le support aux utilisateurs sur l’utilisation de leurs ordinateurs, système et applications,  

• Participer à la rédaction des cahiers des charges fonctionnels,  

• Assurer le bon fonctionnement et la veille technologique de notre réseau informatique et des 

serveurs internes en lien avec les prestataires extérieurs de l’ADT64.  

 

 Les compétences mobilisées  

• Développement logiciel interne  

• Développement web (bonnes pratiques, accessibilité, ergonomie, SEO, performance, …)  

• Intégration de systèmes de gestion de contenu (CMS) : Typo3 et WordPress  

• Connection à une API REST et une API SOAP et exploiter des flux de syndication ODATA  

 

• Technologies utilisées : langage programmation PHP, Base de données MySQL/MariaDB, HTML5, 

CSS3 (Less, sass), Javascript (jQuery)  

• Développement avec le framework PHP CodeIgniter ou Yii et le framework front-end Bootstrap  

• Analyse et intégration de flux externes XML et JSON  

• Administration d'un serveur dédié LAMP (système, backup, optimisation, disponibilité)  

• Accès à distance par SSH  

• Protocoles web : HTTP(S), noms de domaine, DNS  

• Outil de gestion de versions (Mercurial) 

 

 

 

Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : 

c.segura@tourisme64.com avant le 7 avril 2023. 
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