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RECRUTE UNE(E) RESPONSABLE TECHNIQUE 
« LOGICIELS ET SYSTEMES » 

 

VOUS AIMEZ 

#Planifier le travail, suivre et constater l’avancement 
#Fonder et concevoir des architectures robustes 

#Manager et transmettre votre expérience 

VOUS RECHERCHEZ 

#Découvrir un environnement technique stimulant 
#Travailler au sein d’une TPE proche de ses clients 

#Être porté par l’ambition des projets à mener 

VOTRE PROFIL 

PARCOURS 

Vous avez plusieurs années d’expérience dans le 
domaine de l’édition de logiciels. 

Vous avez travaillé avec plusieurs langages (C#, Python, 
frameworks web, JS, Angular…). Vous avez connu le 
virage web et avez mesuré très tôt ses potentialités. 

Vous avez proposé et modélisé des architectures 
logicielles complexes. Vous avez orchestré des 
réalisations nombreuses avec votre équipe de 
développeurs, en les accompagnant avec des 
méthodes de gestion de projet éprouvées. 

Vous avez à cœur d’atteindre les objectifs fixés et de 
produire des applicatifs bien conçus, robustes et de 
qualité.  

Vous avez déjà eu à gérer 
des migrations de 
données et de la refonte 
de code pour adapter un 
socle logiciel qui devait 
être modernisé. 

Vous êtes soucieux de faire grandir vos collaborateurs 
en compétences et maturité. Vous vous imaginez 
participer à un projet applicatif ambitieux.  

QUALITES PROFESSIONNELLES 

Souci du travail bien fait | Esprit analytique | Confiance 
| Moteur | Curiosité intellectuelle | Méthodique | 
Endurant, tenace | Pédagogue | Bon(ne) 
communicant(e) 

 

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

IOT, SIG, systèmes embarqués, géolocalisation, 
mathématiques appliquées. Notre environnement 
technique est porteur de propositions et d’innovations. 

 

LE POSTE ET LES MISSIONS 

 Réaliser les objectifs à long-terme impulsés par la direction 
 Programmer et suivre l’exécution de la maintenance (1/3) et des évolutions (2/3) planifiées pour les 

différentes composantes du socle technique 
 Préparer et maintenir les outils de gestion de projet, conduire les réunions techniques, réaménager la feuille 

de route en fonction des priorités, communiquer sur cette roadmap, gérer les risques et les dépendances 
entre les projets 
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 Prototyper, développer, si nécessaire  
 Rencontrer le client, rédiger des spécifications techniques 
 Manager, accompagner une équipe de développeurs

CONDITIONS MATERIELLES 

CDI | Statut cadre | Temps complet | 37,5h par semaine | 15 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, 
de l’histoire 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 forme CGX SYSTEM. Nous acceptons aussi les CVs et les lettres de motivation. 

 

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


