
 
 

Exaprint recrute 

Un(e) « Directeur des Systèmes d’Informations (CTO) » en CDI 

Nous… 

Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques. Leader sur le marché français, Exaprint 
gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour uniquement on-line et un portefeuille de prés de plus de 30 000 clients actifs.  

L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015 et compte aujourd’hui 320 collaborateurs 
répartis dans différents départements et deux usines de production situées à Montpellier et à Barcelone. 

L’entreprise est portée par les valeurs d’innovation, de service client, de cohésion et de bienveillance. 

Au sein du Comité du Comité de Direction, le Directeur de la Technologie (CTO), est le garant de l’efficacité, de la sécurité et de 
l’évolutivité de nos plateformes technologiques 

 

Vous… 

 Vous êtes un manager engagé, transparent et désireux de vous mettre au service d’un projet d’entreprise ambitieux 

 Vous envisagez la technologie avant tout comme un moyen au service du développement de l’entreprise, de la 
satisfaction de ses clients et de l’efficacité de ses collaborateurs 

 Vous êtes positif, pédagogue et vous agissez comme un leader au service de vos collègues et de vos collaborateurs  

 Vous possédez une expérience réussie et variée tant dans le design et l’architecture de sites e-commerce qu’en milieu 
industriel. 

 Vous avez une connaissance pointue des principaux langages de développement  

 Vous avez une approche moderne du développement fondée sur les micro-services, la livraison continue et les API 

 Vous connaissez AWS 

 Vous savez conduire des équipes de développement agiles avec le souci constant du développement professionnel de 
vos collaborateurs 

 Vous êtes investi dans les communautés technologiques et désireux de faire progresser constamment vos connaissances 
pour les mettre au service de votre développement personnel et professionnel 

 Vous parlez couramment anglais et vous êtes à l’aise dans un environnement multinational 
 

Ensemble… 

 Au sein du Comité de Direction vous êtes en charge de la mise à disposition des outils nécessaires au fonctionnement 
efficace et sûr des processus d’obtention et de traitement des commandes.  

 Vous êtes partie prenante de l’élaboration de la stratégie d’Exaprint de manière à ce que la technologie constitue un 
atout décisif, différenciant et innovant 

 Vous êtes à la tête de la Direction de la technologie composée de 20 personnes basées à Montpellier et à Tunis 

  Vous élaborez la roadmap technologique et vous supervisez la mise en œuvre des projets d’évolution et la maintenance 
des outils existants 

 Vous vous assurez que l’architecture de nos systèmes d’informations garantisse l’efficacité, la sécurité et l’évolutivité de 
nos outils 

 Vous collaborez étroitement avec les équipes technologiques du groupe Cimpress basées à Boston et à Mumbaï pour 
intégrer les briques technologiques mises à disposition par le groupe, accélérer les développements et garantir la sécurité 
de nos systèmes 

 Vous supervisez les travaux des équipes de développements en promouvant l’agilité et la collaboration avec les 
utilisateurs dès la conception des projets 

 Vous optimisez l’infrastructure système et réseau 

 Vous identifiez les méthodes et les technologies innovantes susceptible de faire progresser l’agilité, l’efficacité et la 
collaboration au sein de l’organisation  

 Vous attirez, engagez et faites grandir vos collaborateurs en mettant en place un environnement de travail attractif, 
ambitieux et bienveillant 

 Vous êtes un facilitateur de collaboration avec les autres départements de l’entreprise et travaillez chaque fois que 
nécessaire en parfaite transversalité 
 
 



 
 

 

Intéressé(e) ? 

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature à notre service RH sur rh@exagroup.biz 

Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération très attractive selon profil, assortie d’avantages tels que Participation, 
Intéressement, ticket restaurant, éligibilité au plan d’attributions d’actions Cimpress … Vous bénéficierez du statut « Cadre » et 
gérez votre temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jour. 

Poste à pourvoir immédiatement, basé au siège social de l’entreprise situé, dans le quartier du Millénaire à Montpellier, au cœur 
de l’un des pôles technologiques les plus dynamiques du sud de la France. 
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