Groupe Altesse – Offre d’Emploi – Développeur / Intégrateur en CDI

L’entreprise
Fondé en 1905, le Groupe Altesse est le premier fabricant français de bijoux en or 375 millièmes, plaqué
or et argent faisant partie des leaders mondiaux.
Fort d'un savoir-faire historique, le Groupe a reçu les labels d'« Entreprise du Patrimoine Vivant » et
de « Joaillerie de France ».
Le Groupe dispose d'un siège à Paris, des sites de production et logistique en Ardèche ainsi que d'un
site de production en Thaïlande. Il emploie plus de 1.000 salariés et réalise un chiffre d'affaires
annuel de l’ordre de 40 M€.
Présent dans plus de 60 pays, nos marques sont présentes au sein d'un réseau de distribution sélectif :
détaillants spécialisés en bijouterie-horlogerie, concept stores mode-accessoire et grands magasins tels
que les Galeries Lafayette, Printemps, BHV …
Le Groupe a également une activité de sous-traitance pour de grandes maisons du luxe.
Altesse présente un important potentiel de développement grâce à un effort de modernisation
industrielle et à un déploiement commercial sur les marchés Export.
Notre portefeuille de marques :
« Les Georgettes » : Concept unique et innovant de bijoux personnalisables aux cuirs réversibles et
interchangeables
« Altesse » : « Altesse » : une collection contemporaine inspirée des codes de la joaillerie.
Le Groupe ALTESSE fait partie de RENAISSANCE LUXURY GROUP, entité spécialisée dans l’acquisition
de belles maisons françaises disposant d’un savoir-faire « made in France » exceptionnel. La Holding
détient 3 filiales : ALTESSE, fabricant de bijoux or et argent, TEXIER, spécialiste de la maroquinerie, et
SMV, société de fabrication de bijoux en Thaïlande.
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La Fonction
Dans ce contexte de fort développement, le Groupe recherche un(e) Développeur/Intégrateur.
Lieu de Travail : Paris – 8ème

Les Missions
Il/Elle est en charge de :

•
•
•
•
•
•

la future équipe de développement,
de la conception, des développements et de l’intégration des sites ou du
management de projet pour les plus grands projets,
Front : évolution du design et des composants,
Back : intégration de nouvelles features, gestion des serveurs et de
l'infrastructure, interconnexion avec les outils du group (ERP etc…),
Développements d’interfaces métiers en tant qu’expert,
La recherche d’optimisation sur la performance (SEO etc…).

Profil recherché

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ans d'expérience
Profil « Full Stack »
Maîtrise des langages et outils informatiques : PHP, Smarty, Javascript,
JQuery, HTML/CSS, Bootstrap, MySQL, Apache
Bonne gestion de Prestashop
Connaissance en responsive design
Connaissance en SEO
Organisation, autonomie et polyvalence
Esprit d’initiative
Le savoir-faire en matière de création d’application tablette et smartphone
est un grand plus.
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