Filiale du groupe GEMAFI, Maty partage avec ses clients son expertise et sa passion du bijou depuis
plus de 60 ans. Aujourd’hui 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 en plein développement ;



4200 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 par mois sur notre site web ;



Deux catalogues généraux distribués à plus d’un million d’exemplaires ;



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

Leader de la vente de bijoux par Internet depuis 2001, Maty doit régulièrement revoir son site
Internet afin de s’adapter aux exigences des nouvelles technologies pour créer encore plus de
proximité avec les nouveaux clients web, tout en veillant à la satisfaction de ses clients historiques.
Afin de préserver son agilité et sa capacité de répondre le plus efficacement possible à nos clients
internes, notre Direction des Systèmes d’Informations recherche, pour collaborer sur nos projets
web, un :

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (H/F)
En CDI – Cadre – Forfait jour
Poste basé au siège à Besançon
Au sein de notre Direction des Systèmes d’Informations, vous intégrez une équipe de 8 personnes,
fonctionnant comme une véritable SSII intégrée. Vous participez à la conception et au
développement de solutions spécifiques à destinations des utilisateurs.
Qu’attendons-nous de vous ?


Faire appel à vos compétences techniques pour développer les différentes phases des
projets qui vous seront confiées ;



Assurer la satisfaction de nos clients internes en étant présent sur le « terrain » durant
toutes les phrases du projet, pour accompagner les utilisateurs dans l’utilisation de nouvelles
fonctionnalités, applicatifs, etc. ;



Mobiliser vos compétences fonctionnelles pour accompagner nos clients internes dans la
définition et la faisabilité de leurs projets et en prenant une part active dans la gestion de
projets ou de phases de projets.

Vous êtes notre futur(e) collaborateur(rice) si :
-

Vous êtes titulaire d’un Bac+5 informatique option développement orienté web et/ou
disposez des connaissances techniques suivantes :
o Plateforme Microsoft (Visual Studio) : ASP.Net, C#
o SQL Server, HTML5 / CSS.

-

-

-

Il va sans dire que vous justifiez d’une expérience significative en tant que développeur
informatique notamment sur le web et que l’amélioration continue est un moteur de votre
motivation ;
Votre sens du service client est apprécié ;
Vous faites preuve d'autonomie et de compétence d’analyse dans votre domaine ;
La gestion des imprévus, la résolution de problèmes et la gestion de priorités vous
challengent. Pour gérer ces aléas et trouver des solutions, vous faites preuve de réactivité
tout en étant créatif et innovant ;
Attiré(e) par les outils et les innovations numériques, votre culture digitale et votre
ouverture d’esprit vous permettent d’appréhender plus facilement les besoins de vos clients
internes et mener à bien vos missions.

Rémunération annuelle fixe :
Le salaire annuel brut est de minimum 30 K€ (sur 12 mois). Le salaire proposé sera défini en fonction
de vos compétences et de votre niveau d’expérience pour le poste recherché.
Avantages supplémentaires : un complément de fin d’année pouvant aller jusqu’à 50% d’un salaire
brut et un complément de vacances selon les conditions définies par l’accord d’entreprise, mutuelle
d’entreprise et participation, avantages du comité d’entreprise.
Chez Maty, le partage des valeurs et la richesse de votre parcours sont des atouts. Vous souhaitez
rejoindre une entreprise qui, au-delà du diplôme, recherche surtout des compétences ? Vous
souhaitez vous investir dans une aventure ponctuée de challenges impulsés par l’évolution constante
du web, dans une entreprise qui valorise les compétences internes afin de proposer des solutions
performantes ?
N’hésitez pas ! Transmettez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse
suivante : nousrejoindre@maty.fr
Poste à pourvoir dès que possible.

