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« STAGIAIRE DÉVELOPPEMENT PHP »  
 
Description du poste : 
 

Groupe incontournable dans le recouvrement de créances, AGREGE Solutions du GROUPE 

NEOSOLVA s’appuie sur des outils propriétaires, des collaborateurs spécifiquement formés tant aux 

métiers de la gestion du poste clients qu’aux métiers de ses clients donneurs d’ordres et un réseau de 

partenaires sélectionnés pour leur excellence. Pour procéder au recouvrement, le modèle d’Agrège 

repose exclusivement sur les huissiers de justice, partenaires les plus qualifiés. AGREGE exerce en 

métropole, aux Antilles, en Guyane à l’Ile de de la Réunion & Mayotte. 
  

Dans le cadre de la croissance de nos activités, AG REGE Solutions recherche un 

«STAGIAIRE DÉVELOPPEMENT PHP» passionné de la programmation et des algorithmes pour 

intégrer notre équipe de développement. 
  

Notre plateforme propriétaire est au cœur de notre métier, organisant la relation avec nos clients 

internes et externes sur des solutions sur mesure en s'appuyant sur son expertise globale en matière 

de recouvrement & la gestion du poste clients. 
  

Rattaché au Directeur du Système d'Information, vou s appuyez nos équipes sur des tâches 

d'administration de notre plateforme, et de dévelop pement de fonctionnalités.  

  
Vos principales responsabilités pour ce poste seron t les suivantes :  
  
Vous assurez le développement ou l'évolution de nouvelles ou évolutions de fonctionnalités 
définies (recueil et formalisation du besoin utilisateur, analyses, codage, test et mise en production). 
  

  Vous assurez des missions d'administration de notre plateforme, en liaison avec les responsables 
utilisateurs, 
  
Et plus généralement, à l'ensemble des missions de notre service informatique : 
  

� Développer, enrichir, améliorer et optimiser les fonctionnalités de nos solutions métiers 

� Contribuer à la documentation technique de ces fonctionnalités 

� Participer à la formation interne sur les outils nouvellement crées 

� Développer de nouvelles fonctions logicielles 
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Compétences exigées :  
  
Vous êtes diplômés d'une formation en informatique de niveau Bac+4 ou Bac+5.  
Durant vos études, vous avez acquis une excellente aisance dans les techniques suivantes : 
 

� PHP, JavaScript, HTML, 
  
Par ailleurs, vous avez des connaissances solides sur les techniques de : 

� Programmation SQL (ORACLE ou MYSQL) 

� LINUX 

� Administration système 

Consciencieux, rigoureux, disponible et autonome, vous avez l’esprit d’équipe et l’envie d’intégrer un 
groupe dynamique à taille humaine. Engagé, réactif et méthodique, vous avez le sens de la culture de 
la satisfaction clients. 
  
Votre curiosité technique, votre aisance relationnelle, votre capacité à identifier et proposer des 
solutions adaptées aux besoins de vos clients vous permettront de réussir sur cette fonction. 
  
Le Profil :  
  

� Niveau d'études requis : Bac + 4/5 

� Type de contrat : Stage 

� Date de début : A pourvoir dès que possible 

� Rémunération : Selon profil & suivant expérience 

� Localisation : Levallois-Perret 

� Personne à contacter : M. KUNDAKCI  recrutement@agrege.com 

  
Evolution :  
  
Ce poste sera l’occasion de vous immerger dans un contexte exigeant et de découvrir les métiers des 
systèmes d’information pour la finance. Il vous permettra de découvrir un vaste panel de technologies. 
  
Grâce à votre implication et vos compétences, la ré ussite de votre stage pourra déboucher sur 
un emploi en CDI. 
 

  
Salaire  :   

Niveau de poste minimum : Jeune Diplômé 

Niveau d'expérience requis : Moins d'un an 

Niveau d'études requis : Maîtrise, IEP, IUP, Bac + 4 

Type de contrat : Stage/Apprentissage/Alternance 

Statut de l'annonce : Temps plein 
 

 

 


