
 
 

   
 

 

Le service IT d’Exaprint recrute 

2 Développeur(se) Full Stack JS confirmé(e)  

Nous… 

Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. Leader 

européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€ en 

croissance constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 

2015.  

L’entreprise valorise l’innovation, le service client, la cohésion et la bienveillance.  

Nous avons engagé depuis deux ans un projet ambitieux de refonte de notre système d’information. Nous effectuons une 

transition progressive depuis notre univers legacy (windev, php, zend) vers un système d’information modulaire et un site e-

commerce nouvelle génération (sur la base d’une stack React / Node / GraphQL / Gatsby / AWS / CDK). 

Les premiers modules sont aujourd’hui en production et fournissent à Exaprint de nouveaux leviers d’innovation. 

Vous… 

Vous êtes issu d’une formation en développement/ingénierie logicielle et vous travaillez depuis au moins 5 ans dans le 

développement. 

Vous aimez l’agilité, le travail en équipe, réfléchir ensemble, co-construire, le pair programming.   

Vous êtes motivé, curieux, bienveillant, pragmatique, pédagogue.  

Vous avez une bonne connaissance de JavaScript (front et back) ou PHP, et des notions en CI/CD. 

Vous comprenez qu’une transformation telle que la nôtre nécessite des talents qui maîtrisent certains domaines techniques 

(tels que ceux que nous avons décrit précédemment) mais elle nécessite surtout des talents qui ont envie de découvrir, 

d’approfondir et de participer aux autres domaines. 

Vous communiquez couramment en anglais.  

 Ensemble… 

Vous rejoignez le département IT d’Exaprint (une vingtaine de personnes, 80% en développement) pour prendre part au 

développement de la nouvelle plateforme e-commerce de la société et à la transformation du système d’information qui la 

sert. 

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 les « product owners », vous vous impliquez dans le 

développement de modules front et/ou back. 

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

Vous aimez présenter et partager lors de rencontres et évènements « tech » ? Ça tombe bien, Exaprint héberge régulièrement 

le Meetup MontpellierJS !   

Intéressé(e) ? 

Pour rejoindre la « Exa-Team », transmettez votre candidature à notre DRH sur rh@exagroup.biz. Nous offrons une 

rémunération attractive selon votre expérience de 35/45 K€ par an sur 13 mois, assortie d’avantages (intéressement, ticket 

restaurant, etc.). 

Poste basé à Montpellier (34), dans le quartier du Millénaire, au cœur de l’un des pôles technologiques les plus dynamiques du 

sud de la France. 

https://www.meetup.com/fr-FR/MontpellierJS/
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