N/Ref: CGX_GRH_Recrut_2019_IngénieurDeveloppeur_D4F

Poste
Contrat
Statut
Rémunération
Lieu

Ingénieur Développeur C++/C# H/F
Contrat à durée indéterminée (CDI)
CADRE
30 – 37k€ selon expérience
Toulouse (Labège) - 31

Et si vous rejoigniez une équipe toulousaine dynamique qui travaille dans le domaine de
l’information géographique et aéronautique ?
CGX développe et consolide une offre unique de services et de solutions experts métier déployés à
l’international (plus de 50 pays clients). Notre site de Labège est orienté vers l’industrie
aéronautique.
Data4Flight® est une solution dédiée à la gestion d’une base de données aéronautique, permettant
l’import, l’édition, la validation, la transformation et le stockage de données à partir des principaux
standards aéronautiques en vigueur. Data4Flight® est basé sur un SIG permettant la visualisation de
ces données aéronautiques. L’outil vient compléter les fonctionnalités de GéoTITAN® pour la
conception de trajectoires de vol aux instruments. Il possède également un module de cartographie
(extension Chart4Flight®) permettant aux concepteurs de trajectoires de vol de produire des projets
de cartes qui seront par la suite transmis aux cartographes afin qu’ils produisent une carte finalisée
destinée à la publication officielle.

Votre mission, si vous l’acceptez...
…Sera de participer au développement du produit Data4Flight®, outil expert pour la gestion des
données aéronautiques à des fins de publication.
Dans le cadre de projets d’envergure internationale, vous intégrerez une équipe d’experts en
développement logiciel et gestion de l’information aéronautique. Vous participerez ainsi à toutes les
phases du projet allant de la spécification à la certification.
Une formation aux différents domaines aéronautiques et produits de la société sera proposée.

Les prérequis du poste
o Maîtrise d’un langage de programmation objet (C++ / C#) ;
o Bonne communication et esprit d’initiative ;
o Maîtrise courante de la langue française et bonne maîtrise de la langue anglaise tant à l’oral
qu’à l’écrit ;
o Connaissances aéronautiques non requises mais seraient un plus.

Profil recherché
De formation supérieure en informatique (BAC +3 et/ou Bac +5), vous justifiez d’au moins 2 ans
d’expérience. Vous savez faire preuve d’initiatives et de curiosité. Vous êtes autonome, rigoureux, et
ayant l’esprit d’équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce poste ?
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 : rh@cgx-group.com
CV et lettre de motivation à adresser par mail.

