
 

Maty est une entreprise familiale qui partage avec ses clients son expertise et sa passion du bijou 
depuis bientôt 70 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 32 bijouteries ; 

 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 de 500 000 exemplaires ; 

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

Que ce soit au siège à Besançon ou à travers notre réseau de bijouteries, nous partageons une culture 
d’entreprise basée avant tout sur une relation faite de proximité, de bienveillance et de volonté de 
rendre heureux nos clients dans les moments privilégiés d’émotion que sont les achats de bijoux. 

Vous rejoignez une équipe à taille humaine afin de contribuer au développement digital de notre 
entreprise. 

Aujourd’hui notre Direction des systèmes d’information recherche un 

DEVELOPPEUR WEB en alternance (H/F)  

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 destination des utilisateurs. 

Qu’attendons-nous de vous ?  

 Que vous participiez activement au développement des nouvelles fonctionnalités du site 
Maty.com (refonte Fiche produit, programme Fidélité, programme parrainage, etc.) ;  

 Que vous suiviez le SEO, la webperformance ; 

 Que vous assuriez la refonte du portail SAV et des Créations spéciales (applicatifs développés 
en interne). 

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

- Vous avez déjà de bonnes compétences en programmation, notamment en C#, ASP.Net ; 
- Vous avez des connaissances de base des protocoles web  
- Vous êtes autonome sur les langages RPGLE et CLLE ; 
- Vous maîtrisez la base de données DB2/400 ; 
- Vous êtes force de proposition sur les solutions techniques à mettre en œuvre ; 
- Vous êtes curieux et motivé pour apprendre et partager vos connaissances ; 
- Vous êtes attentif à la qualité, l’adaptabilité et aux performances applicatives ; 
- Votre sens du service client est apprécié ; 

- Vous faites preuve d'autonomie et de compétence d’analyse dans votre domaine. 
Votre profil : 

Etudiant(e) en école d’ingénieur ou d’Informatique de niveau Bac+2 à Bac+5, vous recherchez une 
entreprise où vous pourrez mettre en pratique vos connaissances dans le domaine du développement 
web. 



Les connaissances requises sont : PHP, HTML, JS), SQL, C sur Unix et Windows. 

Vous avez une forte appétence au développement et êtes reconnu par votre curiosité, et votre passion 
par le web et les nouvelles technologies. 

La connaissance du domaine bancaire serait appréciée. 

Nos projets étant de plus en plus souvent organisés en Mode AGILE, vos connaissances méthodiques, 
votre ouverture d'esprit, votre sens du service client, votre rigueur, votre force de proposition doivent 
vous permettent de travailler avec des équipes utilisatrices et Informatiques. 

Vous êtes la personne que nous recherchons si : 

 vous êtes une personne rigoureuse, ouverte, agile et force de proposition ; 

 vous maîtrisez les outils de gestion de données et possédez une capacité de travail en mode 
projet ; 

 vous êtes sensible au service client (écoute et communication) et appréciez de travailler en 
équipe ; 

 vous recherchez une entreprise prête à vous faire vivre une expérience faite de challenges, 
mais tout en étant accompagné à devenir autonome sur la gestion des projets. 

Chez Maty, le partage des valeurs et la richesse de votre parcours sont des atouts. Vous voulez vous 
impliquer dans la vie de votre entreprise et contribuer à son évolution ? Allez-y, postulez ! 

Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante : 

nousrejoindre@maty.fr  
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