
 
 

 

Le service IT Exagroup recrute 

2 Developpers senior full stack pour sa nouvelle plateforme e-Commerce F/H 

Nous… 

Exaprint (marque commerciale d’Exagroup) est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques. 
Leader européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€. 
Depuis la création, des taux de croissance à 2 chiffres sont la norme. 

L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 

Nous démarrons aujourd’hui un projet ambitieux de refonte de notre plateforme e-commerce qui ouvrira pour Exaprint de 
nouveaux horizons et fournira de nouveaux leviers de croissance. 

Les valeurs du département IT d’Exagroup : Excellence. Engagement. Fun. 

Vous… 

• Vous aimez le "beau code" et les UI "léchées" ; 

• Vous parlez couramment JavaScript (front et back), aussi HTML et CSS. Vous avez peut-être fait du Java ou du PHP… Bref, 
vous n’avez pas qu'une corde à votre arc ; 

• Depuis JQuery, vous avez suivi avec intérêt les différents frameworks JavaScript. Vous vous êtes récemment fait tatouer 
« I love React! » (pas très loin de « Node is great! ») ; 

• Les architectures micro-service et les frameworks/librairies associées n’ont plus de secret pour vous et vous avez déjà 
développé des applications sur AWS (Lambda, API Gateway, etc …) ; 

• Vous êtes Agile et vous comprenez que c’est un voyage, pas une destination ; 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d'ingénieur (Bac + 5) (ou universitaire équivalent) en développement/ingénierie logicielle 
et vous travaillez depuis au moins 7 ans dans le développement, de préférence chez des éditeurs ; 

• Vous communiquez couramment en anglais. Vos oreilles saignent quand vous devez regarder un film en VF ; 

• Dans vos deux derniers jobs vous avez eu le badge « Mr/Mme Bout-en-train » (si c’était « Mr/Mme Happy », c’est bien 
aussi). 

• Vous avez de l’intérêt pour les arts graphiques ou la photographie ? C'est fantastique ! 

 Ensemble… 

• Vous rejoignez le département IT d’Exagroup (une vingtaine de personne, 80% en développement) pour prendre un rôle 
clé dans le développement de la nouvelle plateforme e-commerce de la société ; 

• Ensemble, nous construisons la nouvelle plateforme d’Exaprint à partir des composants de base développés par le groupe 
Cimpress (socle de micro-services orientés e-commerce) ; 

• Intégré au sein d’une équipe Agile, en relation directe avec le CTO et le lead technique, vous prenez en charge le 
développement de modules front et/ou back, en utilisant React / Node et les briques AWS ; 

• Ensemble, nous mettons en place un cercle vertueux d’amélioration des compétences et d’adoption des bonnes 
pratiques ; 

• Vous participez à la veille et l’innovation technologiques sur les « langages », les frameworks, les outils, les méthodes. 

Intéressé ? 

Pour rejoindre la « A team » à Exagroup, transmettez votre candidature à jobs-it@exagroup.biz. Nous offrons une rémunération 
attractive, 40/50 K€ par an sur 13 mois, assortie d’avantages tels que Participation, Intéressement, ticket restaurant, etc … 

Un lien vers votre profil Github, StackOverflow et vos applications récentes seront appréciés. 

Poste basé à Montpellier (34), son siège social, dans le quartier du Millénaire, au cœur de l’un des pôles technologiques les plus 
dynamiques du sud de la France. 
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