 Qui sommes-nous ?
NAP est un groupe de distribution spécialiste du commerce de proximité. NAP développe et anime le
réseau d’enseignes culturelles Maison de la Presse & Mag Presse (1300 points de vente affiliés) ce
qui en fait la 5ème enseigne de France en nombre de magasins.
Le groupe propose aux adhérents des solutions complètes et clés en main de gestion adaptées à
leurs besoins : approvisionnement marchandises, marketing et animation des ventes,
communication, agencement, gestion, financement, assurances, formation…
Vous recherchez une nouvelle aventure dans une entreprise dynamique à taille humaine ?
Vous avez l’âme d’un(e) bâtisseur(sse), vous aimez apporter de la valeur aux métiers,
Vous êtes polyvalent(e), vous appréciez les challenges et n’aimez pas la routine,
Vous êtes autonome, vous avez le sens du service et l’esprit d’équipe.

Vous êtes peut-être notre futur(e) « Leader Technique - Développeur » !
 Vos principales missions :
Être responsable de l’évolution de la stack technique du groupe : rationalisation des technologies
utilisées, anticipation des technologies obsolètes et identification des opportunités.
Mettre en place les best practices de développement
Animer l’équipe de Développement au quotidien : coaching des DEVS (2 personnes + alternant),
accompagnement de la montée en compétences des membres, coordination des projets
Coordonner les travaux des prestataires et participer à l’étude et la conception des solutions à mettre
en œuvre / à faire évoluer dans le groupe
Être force de proposition pour améliorer l'architecture technique et prendre en charge les DEVs les
plus complexes
Assurer la veille technique sur le domaine

 Solutions actuelles :
Front end : HTML, CSS, JavaScript...
Back end : C#, PHP, Symfony, Windev, Talend…
Base de données : SQL Server, Mysql
Infrastructure : linux/windows


-

Poste :
Poste en CDI à pourvoir immédiatement et basé à TOULOUSE
Télétravail
Mutuelle + participation groupe + prime annuelle
Cette offre vous intéresse, postulez ! Nous vous attendons : recrutement@groupe-nap.com

