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POSTE à POURVOIR 
 
Poste  
 
Poste Développeur web et applications mobiles 
Contrat Contrat à durée indéterminé (CDI) 
Rémunération Selon qualification et expérience 
Lieu Castres. 
 
CGx Mountain, secteur de CGX AERO dévolu aux activités Montagne, spécialisé dans le 
développement d’applications métiers à destination des domaines skiables souhaite 
renforcer ses équipes de développements logiciels. 
Employant une dizaine de personnes, implantées à Castres et Montmélian, nous sommes 
présents dans la plupart des stations de ski françaises. Notre notoriété repose sur un savoir-
faire métier reconnu et une relation de confiance établie depuis près de 10 ans avec 
partenaires et clients. Dans le but de répondre aux mieux aux besoins de nos clients, nous 
recherchons un Développeur web et applications mobiles pour participer aux 
développements des produits de la business line CGx Mountain.  
  
Prérequis  
 

• De formation Bac+2 minimum en informatique, vous justifiez d'au moins 2 ans 
d'expérience en développement PHP 5 (les débutants BAC + 5 avec un stage 
diplômant réussi peuvent être acceptés). 

• Les Indispensables 
o La maitrise des technologies standards du web : HTML 5, CSS3, JavaScript, 

Ajax. 
o La connaissance des frameworks jQuery, AngularJS, bootstrap 
o Développement mobile hybride (iOS, Android, Windows Phone), 

PhoneGap/Cordova, JQuery mobile… Vous avez déjà déployé une 
application mobile et participé à sa maintenance. 

o Bonne connaissance en SGBD et SQL 
•  Les plus 

o La maitrise de la langue anglaise. 
o La connaissance du langage C# (FW 4.0) et de la programmation orientée 

objet en général. 
o La connaissance des concepts WCF / Web services. 
o Le développement sur plateforme Windows et la maîtrise des outils Visual 

Studio. 
• Votre mobilité pour des séjours de courte durée (semaine) est à prévoir (installation, 

formation client, support client) 
 
Votre Mission 
 
Le poste proposé est un poste en CDI à temps plein et est ouvert immédiatement.  
 
Encadré(e) par un Chef de projet, vous interviendrez sur nos projets mobiles au sein de 
l'équipe technique pour la réalisation d'applications web ou smartphones.  
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Vous participerez à toutes les étapes de réalisation des applications (analyses, conceptions, 
développements, tests et recettes, documentations). 
Le poste nécessite esprit d’équipe, rigueur, autonomie et initiatives.  
 
 
 
Votre point de contact  
 
Stéphane CABROL, Responsable des Ressources Humaines 
Tel : 05 63 37 82 90  
E-mail : stephane.cabrol@cgxaero.com 
 
CV et lettre de motivation à adresser par mail. 
 


