N/Ref: CGX_GRH_Recrut_2018_Developpeur_Full_Stack_.NET

Poste
Contrat
Statut
Rémunération
Lieu

Ingénieur Développeur Senior Full Stack .NET H/F
Contrat à durée indéterminé (CDI)
Cadre
Selon expérience
Toulouse (Labège) - 31

Présentation de la société
Et si vous rejoigniez une équipe toulousaine/castraise qui travaille sur le domaine de l’information
géographique ?
CGX est une aventure depuis 1996 inscrite dans son territoire avec passion. En une vingtaine
d’années, nous avons développé et consolidé une offre unique de services et de solutions experts
métier déployées à l’international (plus de 50 pays clients).
Au travers de son implication dans les pôles de compétitivité Aerospace Valley et Safe Cluster, de sa
participation à de nombreuses manifestations internationales de standardisation des services et des
moyens AIS/AIM, CGX AERO est très engagée dans les projets de R&D d’avenir à fort potentiel
innovant.
La taille humaine de notre société nous assure des circuits courts de décisions, une hiérarchie proche
et réduite qui laisse place à l’autonomie, à la responsabilité et à l’initiative dans une stratégie définie
et partagée régulièrement avec les équipes.

Rôle & missions :
Nous recherchons un(e) Ingénieur Développeur senior Full Stack .NET afin de participer au
développement de nos produits suivants :
 AIM4Flight : plateforme web d’interopérabilité et de suivi de production de l’information
aéronautique
 Data4Flight : outil SIG de traitement de la donnée aéronautique.
Dans le cadre de projets d’envergure internationale, vous intègrerez une équipe d’experts en
développement logiciel et gestion de l’information aéronautique et géographique.
Vous participerez ainsi à toutes les phases du projet allant de la spécification à la certification
(conception, réalisation, documentation technique et opérationnelle, plans de tests, tests,
installation et mise en production).
Une formation aux différents domaines aéronautiques et produits de la société sera un préalable,
ainsi que l’assimilation d’un vocabulaire anglais technique spécifique au domaine de la géomatique
et de l’information aéronautique.
Dans le cadre de vos missions, des déplacements à l’international pour des séjours de courte durée
(semaine) sont possibles (installation, formation client, support client).
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Les prérequis du poste
o
o
o
o
o
o

Back : C#, ASP.NET, WebAPI
Front : HTML5, Typescript, Angular, Webpack, Angular Material
Base de données : PostgreSQL
Gestion de versions : git
Esprit d’équipe
Anglais professionnel

Les plus
o
o
o
o
o
o
o

Connaissances dans le domaine aéronautique
Connaissances en SIG
C++, CLI, Go
Postgis, NHibernate
Docker
NSIS
Méthode Agile

Profil recherché
De formation supérieure en informatique (Bac +4/5, Ecole d’Ingénieur ou Université), vous justifiez
au minimum de 5 ans d'expérience dans un environnement .Net.
Nous recherchons quelqu’un de passionné par l’informatique et en veille permanente sur les
nouvelles technologies.
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique dans laquelle les collaborateurs portent l’esprit
d’équipe et travaillent sur des projets innovants ?
N’hésitez pas une seconde de plus et contactez-nous.

Votre point de contact
Monika MIRC
Assistante Ressources Humaines
Tel : 05 63 37 82 39
E-mail : monika.mirc@cgx-group.com
CV et lettre de motivation à adresser par mail.
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