
 
 
 

Le service IT Exagroup recrute 

1 Développeur.se Senior Full Stack PHP / JS pour son équipe « 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. 

Notre plateforme e-Commerce est critique à notre activité (c’est notre canal de vente unique) et elle évolue constamment 
pour supporter les nouveaux besoins du « business » et les nouvelle pratiques de l’e-Commerce. 

Nous avons aussi démarré 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 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 domaine du développement. 

Vous aimez le "beau code" et les UI "léchées" ; 
Vous avez une bonne maîtrise de l’écosystème PHP et vous connaissez aussi bien JavaScript pour le front ; 
Vous avez utilisé un ou plusieurs frameworks « majeurs » comme Zend, Laravel (ou React sur le front) ; 
Même si vous êtes aujourd’hui un « as » du PHP, l’évolution vers du « full » JavaScript vous tenterait bien à moyen terme. 

Vous êtes Agile et vous comprenez que c’est un voyage, pas une destination. 
Pour vous le mot « travail » rime avec « en équipe » (si-si, ça rime). 
Votre rigueur ne freine pas votre créativité ni votre adaptabilité. 
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 personnes, 80% en développement) pour prendre part au 
développement de notre plateforme e-commerce. 

Intégré au sein d’une équipe Agile, en relation directe avec le CTO, vous prenez en charge le développement de modules front 
et/ou back, en utilisant principalement les technologies PHP (au début). 
Vous participez notamment aux adaptations nécessaires à la migration de notre plateforme actuelle vers AWS (il y a donc un 
peu de « devops » au menu ;). 

Vous partagez vos connaissances et accompagnez les membres plus juniors de l’équipe dans leur progression. 

A moyen terme, avec la mise en place de notre nouveau socle technologique, vous évoluerez vers du « full stack » JavaScript 
(Node, React, GraphQL, JamStack) et vous intervenez sur notre nouvelle plateforme e-commerce (AWS, micro-services, 
serverless, etc.). 

Ensemble, nous nous inscrivons dans un cercle vertueux d’amélioration des compétences et d’adoption des bonnes pratiques 
et vous êtes un moteur de la veille et de l’innovation technologiques sur les « langages », les frameworks, outils et méthodes. 

Intéressé ? 

Pour rejoindre la « A-Team » à Exagroup, transmettez votre candidature à jobs-it@exagroup.biz. Nous offrons une 
rémunération attractive, 45/50 K€ par an sur 13 mois, assortie d’avantages ( intéressement, tickets 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. 


