
Département IT - Stanhome International 
CDI - A pourvoir dès que possible 
Basé à Issy les Moulineaux (92) 
  
Le Groupe Rocher est un groupe familial rentable, indépendant et animé par un esprit 
"d'entrepreneurs-créateurs". 
Le Groupe Rocher est composé de 10 principales marques au service de la beauté et du 
bien-être :Yves Rocher, Petit Bateau, Stanhome, Kiotis, Dr Pierre Ricaud, ID Parfums, 
Daniel Jouvance, Flormar, Sabon et Arbonne. 
40 millions de femmes font confiance à la qualité et à la performance des produits élaborés 
par les marques du Groupe ; soit plus de 500 millions de produits délivrés par an. 
  
Entreprise leader sur le marché de la vente directe, Stanhome offre une sélection unique de 
produits de haute qualité pour l’entretien de la maison, pour prendre soin de la famille et 
prendre soin de vous ! 
  
Vous intégrerez notre équipe Digital en charge des solutions pour les filiales Stanhome en 
Europe et Amérique latine (Espagne, France, Italie, Mexique, Venezuela). 
Vous travaillerez avec la solution Salesforce, leader du marché sur le CRM. 
  
Vous évoluerez dans un environnement technophile, stimulant au sein d'une équipe à taille 
humaine où vos propositions seront les bienvenues !  
  
Vos Missions :  
  
• Accompagnement des équipes internationales dans leur transformation digitale avec 

l'outil salesforce 
• Fiabilisation des applications existantes  
• Veille technologique et proposition de solutions  
• Conception et développement de nouvelles fonctionnalités  

  
Vous participerez également à des projets variés liés à l'évolution permanente du socle 
technique, de nos outils de production. 
  
En rejoignant Stanhome International, vous aurez l’opportunité de développer un set de 
compétences structurées autour des dimensions suivantes :autonomie, prise d'initiative et 
digital. Grâce aux missions variées auxquelles vous pourrez renforcer progressivement ces 
compétences, en acquérir de nouvelles dans un esprit start up. 
  
Vous serez formé(e) à la solution Salesforce ainsi que sur notre méthodologie de travail  
  
Votre Profil :  
  
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’une formation universitaire équivalente, vous avez 
suivi une spécialisation en Système d’Information. 
  
Vos Compétences techniques et professionnelles et aptitudes personnelles requises 
  
• Java Script, HTML5,  
• Java. 
• SQL. 
• Photoshop 
• une première expérience en lilghtning salesforce serait un plus  

  



Vous pourrez également être amené(e) à effectuer des déplacements ponctuels en France 
et à l'international (Italie, Espagne), la maîtrise de l'anglais ainsi que de l'espagnol est donc 
appréciée. 
  
Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap. 
 


