
 
 

   
 

 

Le service IT d’Exaprint recrute 

Un.e Développeur.se Front-end React 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.  

Les valeurs de l’entreprise se caractérisent par la solidarité, la responsabilité, l’adaptabilité et l’innovation.  

Vous… 

• Vous avez 3 à 5 ans d'expérience en développement front-end, idéalement avec React  

• Vous êtes curieux.se, motivé.e et avez envie de participer à l’élaboration de solutions innovantes 

• Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du partage, une bonne communication et vous savez vous remettre en question 

• Vous êtes positif.ve, avenant.e et aimez relever des challenges 

• Vous parlez anglais couramment et avez travaillé avec des équipes internationales en utilisant des systèmes de contrôle 
de version tels que Git  

Ensemble… 

Vous rejoignez le département IT d’Exaprint (une trentaine 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 

ainsi qu’à sa maintenance. 

Ensemble, nous construisons un nouveau projet innovant sur la base de technologies récentes (Next, React, GraphQL...) 

Intégré au sein d’une équipe Agile, vous vous impliquez dans le développement de modules front et aurez pour mission : 

• Participer à la conception de l'interface utilisateur de l'application en collaboration avec l'équipe de design et de 

développement  

• Développer et maintenir les composants de l'interface utilisateur en utilisant React  

• Mettre en œuvre des fonctionnalités de l'interface utilisateur en utilisant JavaScript, HTML et CSS  

• Évoluer en équipe dans un contexte agile.  

• Développer en React (NextJS, Typescript, Apollo Client, GraphQL)  

• Respecter les bonnes pratiques (code, tests, sécurité, seo, etc...). 

Intéressé.e 

Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération de 45 à 50 K€ par an sur 13 mois.  

Le statut social se compose d’avantages tels que : Accords de participation et d’intéressement, Plan d’Epargne retraite et 

interentreprises, Compte Epargne Temps, titres restaurant dématérialisés (Swile), de régimes de Mutuelle et de Prévoyance 

d’entreprise.  

Vous bénéficierez du statut « Agent de maitrise » et gérez votre temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours 

(214 jours travaillés sur l’année). Vous disposez de la possibilité de bénéficier du télétravail selon les conditions définies dans 

l’entreprise (2 à 3 jours par semaine). 

Poste à pourvoir dès que possible, basé à Mauguio (34), dans la zone de Fréjorgues Est.   

Pour nous rejoindre, transmettez votre candidature par email à la DRH sur rh-montpellier@exaprint.fr .  


