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Intitulé du poste : Développeur WEB (H/F) 

 

L'Entreprise : 

ALKOR, réseau de commerçants indépendants, spécialiste de la fourniture de bureau, 
fournitures scolaires et petite enfance, est leader sur le marché français auprès des 
collectivités et des écoles et en progression régulière sur ses marchés.  
Plateforme logistique basée à Saint-Quentin, ALKOR représente 3 enseignes : MAJUSCULE, 
BUROLIKE et IOBURO. 

 

 
Descriptif du poste : 

Vous évoluerez au sein du service Digital & E-Business, composé de 5 personnes et rattaché à 
la DOSI du Groupe Alkor. Vous aurez pour mission de : 
 

- Participer à la conception, au paramétrage et au développement d’interfaces Web Front et 
Back, en intégrant la culture de l'entreprise 

- Documenter les projets 
- Réaliser les tests et les recettes 
- Assurer la maintenance, le suivi technique et la mise à jour des outils développés 
- Participer à la formation et l’assistance des utilisateurs finaux  

Le Groupe Alkor mène actuellement de nombreux projets digitaux autour des thématiques 
Commerce B2B, Retail et outils métiers. Le poste offre de traiter une grande variété de sujets 
techniques propices à la montée en compétence. Dynamique et agile, la DOSI implique ses 
équipes dans la construction des projets et la prise de décision. 

Vous maitrisez l’environnement technologique du Web et ses langages : HTML5, CSS3, 
JavaScript, JQuery, PHP et MySQL. La connaissance des frameworks Fuel PHP, NodeJs et 
Angular est un plus apprécié. Vous savez exploiter et mettre en place des API Rest. Vous êtes 
à l’aise avec le versioning sous GIT.  

Vous connaissez le CMS WordPress et idéalement, vous avez développé sur le CMS Prestashop. 
Vous avez déjà travaillé avec des outils de gestion de projet. 

 

Profil recherché : 

Issu(e) d’une formation BAC+2 minimum, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans le 
développement Web. 
 
Vous êtes autonome, organisé(e) et polyvalent(e) dans vos missions quotidiennes, vous faites 
preuve de rigueur et disposez de capacités d’adaptation, d’ouverture d’esprit et d’analyse. 
 
Vous êtes force de proposition, curieux(se) et avez le sens du service. Vous aimez travailler en 
équipe.  
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Poste basé à : SAINT QUENTIN (02) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 35H 

Rémunération : Selon profil 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à :  

recrutement@alkor-groupe.com  

Sous la référence : RH21-05 2022 - 102ALK 

 

http://www.emploi-express.org/
mailto:recrutement@alkor-groupe.com

