
 
INGENIEUR WEB (H/F) 

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 : 100 points de vente dans 
l’Hexagone et à l’international, 43 M€ de chiffre d’affaires et plus de 180 salariés.  
 
Missions : 
Rattaché(e) au service IT de l’entreprise, vous rejoignez l’équipe de FitnessBoutique en tant qu’Ingénieur 
Web :  

- Conception et développement de nouvelles fonctionnalités sur les outils de gestion et sites web du 
Groupe : 

o Développement du futur site web e-commerce responsive, 
o Développement des évolutions de notre système BackOffice 

- Mise en œuvre de l’architecture Web du système d’information : passage vers une architecture en 
micro-services, 

- Participation à la garantie de la cohérence du SI et des projets IT,  
- Identification et correction des points d’amélioration du SI et des sites Web. 

 
Profil : 

- Bac+5 en informatique avec une expérience souhaitée de 5 ans.  
- Parfaite maîtrise en Développement Web et Net C#,  
- Expériences des Frameworks javascript variés (jquery, AngularJS ou Angular2),  
- Intégration HTML5 CSS dans un contexte desktop et mobile 
- Base de données relationnelles : SQL Server ou autre 
- Connaissance d’un outil de gestion de source (Git par exemple) 
- Maitrise de l’Anglais,  
- Rigueur, dynamisme et capacité à être proactif seront très fortement appréciés.   

Les compétences suivantes seront un plus : Capacité d’organisation, maîtrise Gitflow, Jira, SourceTree, 
WCF, ASP.NET MVC web API et .Net Core 

Conditions  

Contrat : CDI à pourvoir dès que possible. Le poste est basé à Voiron (38)  

Avantages : Chèques de Table, prise en charge des frais d’autoroute, accès salle de fitness et séances de 
coaching.  

Les candidatures sont à envoyer par email à gaelle.constantin@netquattro.com  

À très bientôt au sein de l’équipe FitnessBoutique !  


