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RECRUTE CONCEPTEUR / DEVELOPPEUR H/F 
 

VOUS SOUHAITEZ 

#Créer des applicatifs modernes et performants 
#Pouvoir proposer et prendre des initiatives 

#Rejoindre un cadre challenging 

VOUS AIMEZ 

#Concevoir et produire du code propre et stable 
#Apprendre, étendre vos compétences 

#Satisfaire l’utilisateur  
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

CGX SYSTEM est une TPE castraise d’édition de logiciels, dynamique 
et en pleine transformation, qui regarde vers l’avenir. Nous 
modernisons notre socle technique. Nous sommes 6 personnes, 
très différentes, mais soudées par le désir de satisfaire les clients. 

Nous proposons des solutions métier de supervision de territoires 
qui traitent des données métiers géolocalisées grâce à des 
objets connectés. 

Efficacité, sens du service et qualité de nos solutions sont 
les valeurs que nous portons. 

LE POSTE ET LES MISSIONS 

1) Vous prenez graduellement connaissance du socle technique existant en C# ; vous le représentez sous forme de 
diagrammes pour mieux le comprendre. Vous intervenez parfois à la marge pour le maintenir sous la supervision d’un 
développeur sénior. 

2) Dans le cadre de notre convergence web et mobile, sous la supervision d’un développeur senior, vous intervenez 
sur les produits développés en PWA avec Angular, TypeScript, NodeJS. Vous développez des fonctionnalités et 
progressivement des modules entiers. 

3) Vous intervenez occasionnellement auprès des utilisateurs comme technicien support sur les technologies et les 
matériels CGX. Vous êtes autonome et organisé dans la gestion du backlog. Vous êtes à l’aise pour communiquer et 
travailler en équipe. Vous êtes force d’analyse et de propositions sur les technologies et l’architecture de nos services. 

VOTRE PROFIL 

Vos qualités professionnelles 

Capacité à s’adapter à de nouveaux 
langages et outils | Méthodique, 
rigoureux | Curiosité intellectuelle | 
Ténacité | Esprit analytique 
 
Formation et expérience 

Minimum BTS SIO, SN ou MMI. Ou alors vous êtes un 
passionné autodidacte et vous le démontrez. 

Une expérience professionnelle de 1 à 3 ans ou de 
nombreux stages vous ont doté de maturité et 
d’adaptation. 

Parmi vos compétences 

Anglais technique | POO | Git | C# (WF, WPF) | Visual 
Studio | Angular | VueJS | ReactJS | NodeJS | NPM | 
TypeScript | HTML, CSS, JS | SQL | Architecture Client-
Serveur | Linux | Windows | IOT & communication 
(TCP, RS232, …) | QGIS, Python, architecture micro-
service sont un plus 
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CONDITIONS MATERIELLES 

CDI | A partir de 24K annuel brut | Temps complet | 37,5h par semaine | 16 jours RTT par an | Mutuelle et 
prévoyance prise en charge à 100% par l’entreprise | Jusqu’à 3 jours de télétravail 

CADRE DE TRAVAIL 

Castres 81, 55000 habitants | Environnement à la fois dynamique et familial | Moins de 2h des Pyrénées et de la mer 
Méditerranée, 4h de l’océan | Nature et calme | Proche Toulouse | Cultures locales riches autour de la gastronomie 
et des arts. 

NOUS CONTACTER 

Envoyez une vidéo pour vous présenter, détailler vos compétences et préciser ce que vous pouvez apporter au groupe 
de personnes qui forment CGX SYSTEM. Nous acceptons aussi les CVs et les lettres de motivation. 

rh@cgx-system.com - https://www.cgx-system.com/ 


