
 
     

 

Offre de Stage fin d’études 

    Développeur WEB F/H 
 

 

Notre société :  

STMS est une société de conseil spécialisée SAP implantée à Toulouse (Siège) et Paris.  

Nos consultants SAP interviennent sur des activités de projets d'intégration, de TMA et 
d’assistance technique. Nous contribuons aux succès de nos clients engagés dans des 
démarches d’optimisation et/ou de transition de leur SI en privilégiant la prestation à VA.  

Notre succès auprès de nos clients repose sur des valeurs fortes portées par nos consultants 
telles que l’expertise, la proximité et l’écoute.  

Vous souhaitez rejoindre une société à taille humaine, en pleine croissance, qui développe 
de nouvelles activités vous offrant des opportunités sur les marchés économiques de 
Toulouse et Paris. Vous avez l’âme d’un entrepreneur et le sens des responsabilités … Alors 
rejoignez-nous ! 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) stagiaire(e) web 
en vue d’une embauche. 
 

La société a pour objectif de proposer un CDI à l'issue de la période de stage.  
 

Pour plus d’informations sur notre société, venez visiter notre site : www.stms.fr !  
 

Vos missions :  
Après une présentation du contexte, vous rejoindrez une équipe dans la refonte complète 

d’un intranet. Vos missions seront les suivantes :  
 

✓ Analyse de l’existant 

✓ Proposition d’une stratégie de migration 

✓ Prise en main de l’environnement technique  

✓ Conception et architecture 

✓ IHM Innovante 

 

Compétences recherchées : PHP, Javascript, Angular, Développement objet 

Profil recherché :  

• Étudiant(e) en école d'informatique (bac + 2 minimum)  

• Vous avez le sens des responsabilités et l’envie de partager un projet d’entreprise  

• Vous souhaitez rejoindre un secteur d’activité en perpétuelle évolution 

• Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d’esprit critique et constructif 

• Vous avez une sensibilité au web design  

• Vous avez de grandes qualités d’adaptation  

STMS est une société qui n’hésite pas à responsabiliser ses collaborateurs. Vous êtes tenté(e) par ce nouveau challenge ?  
Alors rejoignez-nous en prenant contact avec Anne-Laure Labreuche : anne-laure.labreuche@stms.fr.  
 

            

          Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

        Secteur d’activité : 

Logiciels informatiques, 
technologies et services 
de l’information, conseil 
en management et 
digitalisation. 

Quelques chiffres 
clés : 

▪ Création en 2007 
▪ 2 agences (Toulouse 

et Paris)  
▪ Plus de 50 salariés 
▪ Croissance régulière 

de 15 à 20% par an 
▪ 35 clients actifs 

 

       Type d’emploi : 

Stage de fin d’étude (pré-
embauche) à temps plein 
4 mois minimum 
 

        Niveau d’études :  

Bac +2 en dernière année 
Ecole d’informatique ou 
équivalent 
 

       Date de début :  

Dès que possible  
 

       Fonctions : 

Développement 
 

       Lieu du poste :  

Toulouse  

http://www.stms.fr/
mailto:anne-laure.labreuche@stms.fr

