
 

 

 

Nous recrutons un(e) consultant(e) développeur front pour travailler de chez 

Excelsior. 

Intégrer Excelsior, c'est avant tout rejoindre une entreprise dynamique et en pleine 

évolution. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure dans le 

domaine du recrutement ? Faire un pas en avant vers le futur de votre métier ? 

Alors n'attendez plus, contactez-nous et tentez de décrocher le job de vos rêves. 

Qui sommes-nous ? 

Excelsior a été fondée en 2019 par Stéphane Boukris, repeat-entrepreneur à succès 

dans le secteur de la tech et de l’Entertainment, ancien lauréat de la BFM Académie. 

Avec une équipe de passionnés, il accompagne les entreprises dans leur 

transformation web2 puis web3 avec un prisme Talents/Events/Conseil. 

Pour sa troisième année, Excelsior compte déjà une centaine de collaborateurs et a 

connu une croissance de +300% pour réaliser près de 10 millions d’Euros de chiffre 

d’affaires, la plaçant parmi les entreprises françaises au développement le plus rapide. 

L’axe de différenciation principal d’Excelsior est le lien de confiance qui l’unit à ses 

collaborateurs, à ses clients et à ses partenaires depuis le premier jour. Le digital est 

le terrain de jeu, mais c’est cette confiance qui a permis une telle création de valeur 

en si peu de temps. 

  

Les missions principales : 

• Analyser de manière détaillée les besoins des utilisateurs 

• Concevoir le programme informatique avec la solution préconisée 

• Analyser les tests et les documentations accompagnant les solutions informatiques 



 

 

• Assurer la maintenance corrective ou évolutive 

• Adapter ou améliorer les programmes informatiques aux besoins des utilisateurs  

Compétences : 

• Maîtrise des techniques et des langages de programmation : JS et VueJS et/ou 

ReactJS et/ou Angular 

• Maîtrise des principaux systèmes d’exploitation 

• Connaissances des outils de maquettage 

• Aptitude à mettre systématiquement à jour ses connaissances 

• Rigueur et autonomie 

• Avoir minimum 3 ans d’expérience sur le poste développeur front 

• Anglais et français courant 

AMBITEUX(SE) ET MOTIVÉ(E), rejoignez-nous !!!!  

Les petits plus :  

• Carte Swile (tickets restaurants à hauteur de 11€) 

• Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport  

• Mutuelle Alan  

• 2 journées caritatives par an  

• Des évènements toute l'année  

• Un ordinateur portable  

• Et bien d'autres avantages que nous serons ravies de te présenter si tu 

rejoins notre team... 

Nous espérons vous voir prochainement dans l'Embassy, alors À VOS CV !! 

 

RDV à la session de recrutement dans les locaux de Levallois Emploi 
Jeudi 26 janvier 2023 de 9h à 17h 

Préinscription obligatoire : www.ville-levallois.fr/xsior 
 

http://www.ville-levallois.fr/xsior

