
  
 

 

                       

                              ANALYSTE PROGRAMMEUR 
 

Le groupe DOMOTI est composé de deux entreprises de vente à distance à 
taille humaine : Domoti et Becquet. L’une commercialise des produits pour la 
maison et la personne, avec une cible « senior », l’autre du linge de maison de 
qualité. 

 
Nous recherchons un analyste programmeur qui intégrera notre équipe 

informatique composée de 17 collaborateurs. Il aura une mission technique et 
fonctionnelle principalement dans le domaine des achats : maintenance et 
évolution des applications existantes, gestion des commandes fournisseurs et des 
achats de produits, algorithme de prévision des ventes et de 
réapprovisionnement, création de campagnes de vente et gestion de prix, … 

 
Il pourra également se voir confier d’autres missions et pourrait intervenir 

sur la gestion des entrepôts (gestion des stocks, emplacements, réception de 
marchandises, …), de la relation client ou du marketing selon ses compétences et 
ses envies. 

 
Notre analyste programmeur aime travailler dans un environnement C# et 

ASP.net. Il a également quelques notions en base de données (SQL serveur 2012-
2017). Il pourra également utiliser et être formé sur d’autres technologies comme 
Webform, MVC 5 ou WCF.  

 
Toutes nos applications sont développées en interne, c’est une grande 

fierté ! Vous avez à cœur de réaliser vos missions afin de satisfaire nos utilisateurs 
et nos clients, notre Groupe a des projets pour vous !  

 
Vous exercez vos missions avec rigueur et aimez travailler en équipe et au 

contact des utilisateurs. 
 
Vous aurez le statut d’Assimilé cadre, au forfait jour et serez rattaché 

directement au chef de projet Achats.  
 
Vous bénéficierez de tous les avantages de notre entreprise : 
 
- Mutuelle gratuite 

- Tickets restaurant dès 9 mois d’ancienneté. 

- Comité d’entreprise  

Rémunération selon expérience de 30 à 35 k€. 
 
Soyez curieux, contactez-nous ! 

 

 

SI VOUS ETES INTÉRESSÉS  
 

Nous vous remercions de faire parvenir votre candidature au plus vite  

à la Direction des ressources humaines.  

Elise VINZIA – Zone de la Bouverne, 16 avenue industrielle  

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE – evinzia@domoti.fr 


