
 
Filiale du groupe GEMAFI, Maty c’est :  

 une stratégie cross-canal alliant la vente par catalogue, la vente sur le web 
(www.maty.com) et via un réseau de 34 bijouteries ; 

 4 200 références de bijoux et l’assurance qu’il existe un bijou pour toutes les 
envies dans toutes les gammes de prix ; 

 Une moyenne de 600 000 visiteurs unique par mois sur notre site web ; 

 415 000 envois de catalogues cette saison ; 

 450 collaborateurs à vivre au quotidien leur passion du bijou avec les clients. 

Que ce soit au siège à Besançon (2h00 de Paris, 1h00 de Lyon en TGV) ou à travers notre 
réseau de bijouteries, nous partageons une culture d’entreprise imprégnée de nos 
valeurs d’accessibilité, de proximité et de générosité.  

Envie de challenges ? De vous inscrire dans des missions stratégiques pour notre 
entreprise ?   

Aujourd’hui notre Direction Marketing recherche un 

Intégrateur HTML (H/F)  

En contrat d’Alternance – Besançon (25) 

Avec le support de votre manager (Développeur Web Front End), vous faites partie 
intégrante de la Direction Marketing et avez pour missions : 

 Générer du trafic sur notre site web par la création de bannières publicitaires en 
HTML5 ; 

 Réaliser des maquettes responsives en prenant en compte l’expérience de nos 
utilisateurs ; 

 Réaliser l’intégration HTML des maquettes optimisées mobile.  
 

 

Votre profil : 
 
Idéalement en DUT MMI ou en Licence professionnelle Webdesign, vous recherchez un 
contrat d’alternance pour un ou deux ans.  
 
Vous maîtrisez les langages HTML5 / CSS3/JS, la suite Adobe (Photoshop et Illustrator à 
minima) et le responsive design. Vous avez une bonne connaissance d’au moins un 
Framework CSS (idéalement Foundation) et avez de bonnes bases dans l’animation Web.  
D’ailleurs, des connaissances en SCSS et TypeScript seraient un plus.  
 



Outre vos compétences techniques, vous avez la fibre marketing et souhaitez vous investir 
dans des missions ayant un impact fort pour notre société. Vous êtes reconnu(e) pour vos 
capacités à travailler en équipe mais également pour être réactif et force de proposition.  
 
Vous souhaitez apprendre les ficelles du marketing et recherchez une expérience que vous 
pourrez valoriser lors de vos prochaines expériences professionnelles ? Vous souhaitez 
évoluer dans un environnement dynamique, au sein d’un service jeune où la prise d’initiative 
et la prise de responsabilités sont encouragées ? Rejoignez-nous !! 

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) 
par mail à l’adresse suivante : nousrejoindre@maty.fr  

mailto:nousrejoindre@maty.fr

