
 
ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement des espaces 

intérieurs personnalisés pour la maison. 

Plus de 1300 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, 

cuisines et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en France et 

en Espagne dans nos différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 

marques dédiées aux différents métiers de nos clients. 

 

Dans une volonté d’internaliser la conception & le développement de ses sites Web, le Groupe 

recrute un(e) : 

Développeur Web Full Stack H/F 

Poste basé à Chemillé en Anjou (49) – 30mn Angers/Cholet 

 

Au sein de la DSI Groupe, dans le cadre d’une refonte globale de l’environnement Web, et 

notamment des outils de configuration produits, vous aurez la responsabilité de : 

• Concevoir fonctionnellement les nouveaux besoins 

• Réfléchir & proposer des solutions techniques adaptées  

• Réaliser et tester les développements (Front & Back) et des API JSON 

• Travailler les interfaces entre le Web et nos solutions internes (ERP, CRM) et 

externes 

• Mettre en production & prévoir l’amélioration continue des fonctionnalités 

existantes et l’ajout de nouvelles fonctionnalités 

Vous travaillerez avec l’équipe déjà en place et avec le service Marketing interne pour répondre 

au mieux aux enjeux clients et vous proposerez des solutions techniques pour améliorer le 

parcours client. 

Vous intégrez une entreprise dynamique, ambitieuse sur les enjeux Web et qui vous permettra 

de travailler en proximité de l’ensemble des intervenants. 

 

Profil : 

Profil Bac + 3 ou 4 - débutant accepté ou Bac + 2 avec 3 ans d’expérience dans le domaine. 

 

Compétences attendues : 

- Maîtrise de PHP 7-8 /MySQL 

- A l'aise en HTML5/CSS3/JS (jQuery) 

- Utilisation de Git 

- Autonomie dans un environnement Linux & Windows 

- Des compétences sur le Framework Symfony 5 ou 6, ainsi que sur du NodeJS et du SCSS 

seraient un plus 

 

 

Traits de caractère recherchés : 

- Autonomie  

- Curiosité technique 

- Force de proposition / Prise d'initiatives 



 
- Rigoureux techniquement 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous la référence DFS2210 à l’adresse suivante : 

recrutement@cmai-groupe.com 
 

 

 

 


