
  
 

 
 

                       

   DEVELOPPEUR WEB 

 
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 Développeur WEB qui évoluera au sein du service 

informatique de notre groupe composé actuellement de 17 collaborateurs. Ce 
développeur participera activement au déploiement de nos nouveaux sites WEB, 
en France comme à l’international. En lien étroit avec les utilisateurs, vous aurez 
la mission de réaliser la conception technique et le codage de nos sites WEB, les 
tests unitaires ainsi que la maintenance corrective et évolutive des sites.  

 
Nous recherchons un Développeur avec une culture WEB orientée 

JavaScript (React JS, angular ou autres), la maîtrise du ASP.Net est un plus. Vous 
travaillerez principalement avec la technologie React JS et nous sommes prêts à 
vous former à cette dernière, ainsi qu’à d’autres technologies utilisées dans 
l’entreprise (C#, ASP.NET, Webform, MVC 5, WCF).  

 
Vous souhaitez prendre avec nous le virage WEB et 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 WEB.  

 
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 


