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CDI Développeur Senior Web Full-Stack H/F 
 
Poste 
 

Poste Ingénieur Développeur Senior Web Full-Stack H/F 

Contrat Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Statut Cadre (Convention Syntec) 

Rémunération Entre 37k€ et 47k€ bruts annuels selon expérience 

Lieu Toulouse (Labège) - 31 

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

 
Rejoignez CGX AERO et vivez une aventure aéronautique 
 
CGX AERO est une PME Castro-Toulousaine avec un ADN aéronautique fort. En une vingtaine 
d’années, nous avons développé et consolidé une offre unique de services et de solutions experts 
métier, déployée à l’international (plus de 50 pays clients) et gravitant autour de l’information 
aéronautique et géographique.  
 
Au travers de son implication dans le pôle de compétitivité Aerospace Valley, et de sa participation à 
de nombreuses manifestations européennes de standardisation, CGX AERO est très engagée sur les 
services et la gestion de l’information aéronautique (AIS/AIM), mais également dans les projets de 
R&D d’avenir à fort potentiel innovant.  
 
La taille humaine de notre société assure des circuits courts de décisions, une hiérarchie proche et 
réduite. Ce qui laisse place à l’initiative, l’autonomie, et la responsabilité dans une stratégie collective 
définie et partagée régulièrement avec les équipes. 
 

Votre rôle & missions dans cette aventure 
 
CGX AERO élargit son offre de services et d’applications web aéronautique. Dans ce cadre nous 
recherchons un(e) Ingénieur Développeur senior Web Full-Stack 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. 
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Vous serez également impliqué(e) dans la stratégie de CGX AERO de transition d’une vision Produits à 
une vision Micro-Services. A ce titre, vous aurez une vue d’ensemble des activités de la Ligne de 
Développement et devrez encadrer les travaux afin d’assurer cette transition, en accord avec votre 
hiérarchie. 
 
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). 
 

Vos compétences techniques pour le poste 
 

Les obligatoires : 
o Back & services web : C#, C++, CLI, ASP.NET, Web & REST API 
o Front & site web : HTML5, Typescript, Angular, Webpack, Angular Material 
o Base de données : PostgreSQL 
o Développement Windows 10/11 
o Gestion de versions : git 
o Anglais professionnel (oral, écrit, codage) 

 

Les plus : 
o Connaissances dans l’information aéronautique  
o Connaissances en Système d’Information Géographique (SIG, QGIS)  
o Golang 
o Swagger 
o Postgis, NHibernate 
o Jenkins, Docker, Amazon Web Services (AWS) 
o NSIS 
o Linux 

 

Votre profil pour évoluer à CGX AERO 
 
De formation supérieure en informatique (Bac +4/5, Ecole d’Ingénieur ou Université), vous justifiez 
au minimum de 5 ans d'expérience sur ce type de poste.  
 
Nous recherchons quelqu’un d’impliqué en informatique, en veille sur les nouvelles technologies, et 
désireux d’apporter sa contribution aux évolutions du monde aéronautique (modernisation des 
logiciels, nouveaux défis environnementaux). 
 
CGX AERO vous offre un cadre dynamique dans lequel votre esprit d’équipe, vos initiatives et votre 
énergie seront stimulés par des personnes passionnées et des projets innovants et dimensionnants. 
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Si l’aventure CGX AERO vous tente, contactez-nous et adressez par mail votre CV accompagné d’une 
lettre de motivation. 
 

Votre point de contact pour en apprendre davantage 
Monika MIRC 
Assistante Ressources Humaines 
Tel : 05 63 37 82 39 
E-mail : monika.mirc@cgx-group.com 
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