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Développeur Back-End F/H (CDI) 
 
Vous êtes développeur et vous souhaitez vous démarquer en évoluant dans le monde de l’Information 
Aéronautique ? Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique dans laquelle les collaborateurs 
portent l’esprit d’équipe, travaillent sur des projets innovants et sont attachés aux valeurs humaines 
et à la convivialité ?  

 
CGX AERO 
CGX AERO accompagne les acteurs du transport aérien dans la réponse à leurs enjeux opérationnels 
en termes de sécurité et développement durable, en fournissant des logiciels et services adaptés à 
leurs problématiques. Le Département Software and Web Services (SWS), basé à Toulouse, regroupe 
une équipe d’une vingtaine de passionnés intervenant sur une grande diversité de thématiques et de 
technologies, pour des clients (aviations civiles / militaires, aéroports) en France mais principalement 
à l’international. 
 

Vos missions : 
CGX AERO élargit son offre de services et d’applications web aéronautique. Dans ce cadre nous 
recherchons un(e) Développeur Back-End pour consolider les équipes de développement logiciel et 
d’intégration. 
 
Sur fond de projets d’envergure internationale, vous intègrerez une équipe d’experts en gestion 
outillée et informatisée 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 et réalisations de tests,  

• Installation et mise en production. 
 
Vous serez également impliqué(e) dans la stratégie de CGX AERO de transition d’une vision Produits à 
une vision Micro-Services.  
 
Une formation aux différents domaines aéronautiques et produits de la société sera un préalable 
assuré par CGX AERO, ainsi que l’assimilation d’un vocabulaire anglais technique spécifique aux 
domaines 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 
(de l’ordre de la semaine) sont possibles (installation, formation client, support client). 
 

Le poste est pour vous si : 
• Vous êtes de formation supérieure en informatique (Bac +4/5, Ecole d’Ingénieur ou 

Université), vous justifiez au minimum de 3 ans d'expérience sur ce type de poste, 

• Vous êtes quelqu’un d’impliqué en informatique, en veille sur les nouvelles technologies, et 
désireux d’apporter votre contribution aux évolutions du monde aéronautique 
(modernisation des logiciels, nouveaux défis environnementaux) 

• Vous avez les compétences techniques suivantes : 
o Langages : C# ASP.NET, C++, REST API 
o Base de données : PostgreSQL 
o Développement Windows 10/11 
o Gestion de versions : git 
o Anglais professionnel (oral, écrit, codage) 
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Des connaissances en Typescript / Angular, Système d’Information Géographique (QGIS, ESRI), 
Postgis, NHibernate et Linux seraient un plus. 
 

Votre cadre de travail : 
• Poste basé à Toulouse (Labège), statut Cadre (convention Syntec) 

• Organisation flexible (jusqu’à 10 jours de télétravail par mois), 

• Environnement de travail bienveillant, facilitant la prise d’autonomie (échanges formels et 
informels avec l’équipe, organisation d’activités communes sur les temps de pause, …), 

• PME agile facilitant la prise d’initiatives (capacité de développement de nouvelles activités, 
synergies entre les activités existantes, …) 

• Avantages : 
o 16 jours de RTT 
o Mutuelle et Prévoyance prises en charge à 100% par l’Entreprise 
o Tickets Restaurant dématérialisés (carte Swile) 

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, contactez-nous : 
Monika MIRC  Assistante Ressources Humaines 
Tel : 05 63 37 82 39 E-mail : rh@cgx-group.com 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail. 
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