
 
Le Département Gestion, Développement et Innovation produits d’Exaprint recrute  

Un.e Assistant.e gestionnaire de base de données 

en contrat d’apprentissage 

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. 

Dans le cadre du développement de la nouvelle plateforme d’Exaprint, la Direction Développement et Innovation Produit recrute 
son.sa futur(e) alternant(e) Assistant(e) technique. 

Vous… 

• Vous souhaitez intégrer une formation de type licence pro Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion, 

• Vous disposez de fortes appétences pour les outils informatiques et l’analyse des données, 

• Vous êtes doté(e) d’un raisonnement logique et analytique, 

• Vous êtes sensible à l’esthétique de votre travail et avez une capacité de synthèse, 

• Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l’organisation, 

• Vous êtes plutôt tech et à l’aise pour découvrir de nouveaux instruments technologiques. 

• Vous êtes minutieux, rigoureux et autonome.  

Ensemble… 

Au sein de la Direction Développement et Innovation Produit et tutoré par le Manager Développement et Innovation Produit vous 
participez à la migration des produits de la base de données actuelle vers une nouvelle base de données ainsi qu’à l'intégration 
sur la nouvelle plateforme. 

Vos missions : 

• Importation des différentes familles de produits selon un planning établi 

• Création et écriture de règles et/ou propriétés 

• Analyse et compréhension des produits pour retranscription sous forme de règles conditionnelles 

• Reformulation des coûts existants et génération des contrats 

• Importation et publication des produits 

• Contribution des nouvelles fiches produits avec écriture des formules de markups 

 

Intéressé(e) ? 

Nous offrons un poste en contrat d’apprentissage d’une durée d’un an, assorti d’avantages tels que la Prime de 13ème mois, 
Participation, Intéressement, Ticket restaurant dématérialisé, Mutuelle etc …  

Poste à pourvoir pour la rentrée 2022. Les locaux sont situés au sein du nouveau pôle économique de l’aéroport de Montpellier 
(Commune de Mauguio). Il est impératif d’être véhiculé.e.   

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par email à Elisa Beneduci, Chargée de l’emploi et du développement des 
compétences sur elisa.beneduci@exagroup.biz  
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