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Poste
Contrat
Statut
Rémunération
Lieu

Développeur Objet H/F
Contrat à durée indéterminé (CDI)
Cadre
Selon expérience
Castres - 81

Et si vous rejoigniez une équipe 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).
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.

Votre mission, si vous l’acceptez…
…Est de participer au développement de nos produits Défense et Sécurité Civile. Il s’agit d’intervenir
sur nos solutions logicielles pour la lutte contre l'incendie et des secours aux personnes en proposant
des solutions dédiées aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Cette activité assure l'assistance et le support technique auprès des SDIS en vue de prévenir et de
résoudre des problèmes techniques selon des impératifs de qualité et de délais.
Dans le cadre de projets d’envergure nationale, vous intègrerez une équipe d’experts en
développement logiciel et gestion de l’information géographique. Une formation aux différents
domaines pompiers et produits de la société sera mise en place, ainsi que l’assimilation d’un
vocabulaire technique spécifique au domaine de la géomatique. Dans le cadre de vos missions, des
déplacements nationaux pour des séjours de courte durée (semaine) sont possibles (installation,
formation client, support client).

Les prérequis du poste
o
o

Maitrise de langages de programmation objet : (C++ et C#), Oracle, PostgreSQL.
Un plus serait la connaissance du métier Pompier et des SIG (Géo Concept).

Profil recherché
De formation supérieure en informatique (Bac +3, Ecole ou Université), vous justifiez d’une première
expérience en développement. Nous recherchons quelqu’un de passionné(e) par l’informatique et
en veille permanente sur les nouvelles technologies. Autonome, curieux(se), vous avez le sens du
contact client. 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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