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Poste
Contrat
Statut
Rémunération
Lieu

Chef de projet expérimenté(e) H/F
Contrat à durée indéterminée (CDI)
CADRE
35 – 45K€, selon expérience
Toulouse (Labège) - 31

Et si vous rejoigniez une équipe toulousaine qui travaille sur le domaine de l’information
géographique?
CGX développe et consolide une offre unique de services et de solutions experts métier déployée à
l’international (plus de 50 pays clients). Notre site de Labège est orienté vers l’industrie
aéronautique. La taille humaine de notre société nous assure un circuit court 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.
Parmi les cœurs de métier de CGX, l’édition de logiciels de Gestion de l’Information Aéronautique
(conception de trajectoires de vol, digitalisation/validation des données aéronautiques, cartographie
aéronautique), est au centre de nos activités. Ces logiciels sont au service de nos autres cœurs de
métier, à savoir le conseil aux aéroports / compagnies aériennes et les activités de conception de
trajectoires de vol et cartographie.

Rôle & missions :
Nous recherchons un(e) Chef de projet dont le rôle sera d’assurer l’interface client et
l’accompagnement avec les différents métiers de l’entreprise. Le ou la Chef de Projet sera rattaché(e)
au département Développement Logiciel.
Dans le cadre des projets d’envergure internationale, vous travaillerez en collaboration avec des
équipes d’experts en développement logiciel et gestion de l’information aéronautique et
géographique.
Ainsi, vous aurez la charge de toutes les phases du projet depuis son démarrage jusqu’au suivi des
maintenances. En particulier, vous devrez piloter l’avancement du projet d’un point de vue technique
mais également financier, faire respecter ses jalons et assurer un contact client étroit.
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
(1 à 2 semaines) sont à prévoir.

Les prérequis du poste
o
o
o
o
o
o

Connaissances spécifiques génie logiciel, avec une forte sensibilité à la qualité logicielle ;
Gestion des risques ;
Gestion budgétaire et financière ;
Gestion contractuelle ;
Bonne communication et esprit d’initiative ;
Maîtrise courante de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit (la maîtrise d’une
troisième langue serait un plus).
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Les plus (aptitudes et qualités)
o
o
o
o
o
o

Conviction et influence
Adaptabilité et flexibilité
Gestion de plusieurs projets en parallèle
Orientation client
Rigueur et organisation
Sens relationnel et diplomatie

Profil recherché
De formation supérieure (Bac +4/5, Ecole d’Ingénieur ou Université), vous justifiez au moins de 5 ans
d'expérience dans un environnement technique similaire.
Votre sens du service, votre curiosité, ainsi que votre capacité d’analyse et de synthèse sont des
facteurs de réussite.
Le poste proposé est ouvert immédiatement.
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique dans laquelle les collaborateurs travaillent sur des
projets innovants ?
N’attendez pas plus longtemps et contactez-nous !

Votre point de contact
Tel : 05 63 37 82 39
E-mail : rh@cgx-group.com
CV et lettre de motivation à adresser par mail.

