
 
 

DEVELOPPEUR WEB 

Rejoignez FitnessBoutique® (groupe Netquattro), la référence sur le marché français du Home Fitness et de 

la Nutrition Sportive.  

Créée en 1999 sur le web, FitnessBoutique® se développe depuis 2004 au sein d’un réseau de boutiques en 

propre et en franchises depuis 2011.  

L’enseigne connaît une belle croissance. Début 2017, elle compte à son actif : 84 boutiques dans l’Hexagone 

et à l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 130 salariés. 

Job description 

Pour soutenir notre fort développement Web et Magasin nous recrutons un(e) développeur Web. 

 

Au sein de notre équipe IT de 8 personnes vous êtes en charge du développement de sites Web et d’applis 

e-commerce. Vous assurez aussi le développement de nos outils de gestion interne (logistique, achat, CRM, 

finance, point de vente) en technologies Web (C#, Angular) et SQL Server.  

Vous participez à l’intégration de nouvelles solutions informatiques. 

De culture sportive, nous relevons des défis pour délivrer de la plus-value à nos clients : Time To Market 

court, focus sur les besoins clients, conception d’un parcours client unifié et riche à travers nos interfaces : 

web, mobile, applis, réseaux sociaux… 

Notre objectif est d’atteindre la première place sur notre marché grâce aux compétences de nos 

collaborateurs.  

Desired Skills and Experience 

 

Niveau titulaire d'une formation BAC + 2 en développement de logiciel avec une expérience significative 

exigée. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour la qualité de vos développements, votre rigueur et votre capacité de 

concentration. 

 

Vous connaissez les environnements techniques suivants : 

- Développement C# et Web  

- Visual Studio et un outil de gestion de source (Git par exemple) 

- Intégration CSS html5 dans un contexte desktop et mobile 

- Expériences sur des Frameworks javascript variés (jquery,boostrap, angular).  

 

Les compétences suivantes sont un plus : 

- Organisation agile  

 

Vous avez d’autres connaissances, d’autres expériences ? Tant mieux ! Nous avons à cœur de partager nos 

connaissances et de nous enrichir mutuellement. Notre organisation et notre management favorisent 

l’autonomie et le partage, nous recherchons des gens exigeants qui aiment travailler ensemble dans l’intérêt 

général de la société. 

 

Contrat : CDI  

 

Le poste est basé à Voiron. 

Les candidatures sont à envoyer par email à drh@fitnessboutique.com 


