
    
 

 
Delair-Tech |395, Route de Saint-Simon – 31100 Toulouse | Tel : +33 (0) 5 82 95 44 06 |www.delair-tech.com 

             Capital : 157 617 € - APE : 3030Z – N° TVA intracommunautaire : FR90 53 09 69 781 –  530 969 781 R.C.S. Toulouse RCS 1 

CARRIERES 

Intitulé du poste : Développeur Full stack (H/F) Type de contrat 

:  
CDI 

Lieu :  Toulouse (Labège) Statut : CADRE 

Poste à pourvoir pour le : Dès que possible 

Adressez votre candidature à : 

E-mail : hr@delair-tech.com 

Envoyez par email votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation et un lien vers votre profil LinkedIn.  

 

Description du poste 

A propos de Delair-Tech  

Spécialiste du traitement des données, Delair-Tech met à disposition des professionnels des solutions 

de bout-en-bout depuis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.  

Créée en 2011, Delair-Tech est représentée dans plus de 80 pays et réunit un total de 100 employés 

partout dans le monde avec des solutions dédiées dans différents secteurs tels que l’agriculture, la 

géomatique, les transports, l’énergie électrique, pétrolière, gazière et minière ainsi que ceux de la 

défense et de la sécurité.  

 

Delair-Tech est à la recherche d'un développeur Full Stack avec une expérience pratique variée dans 

les technologies modernes du web pour accélérer le développement de Delair Analytics, la plateforme 

web développée en interne pour supporter cette activité.  

Notre plateforme propose une solution intégrée pour fédérer les acteurs interagissant autour de 

l’imagerie aérienne. Elle permet de gérer l’ensemble du cycle de vie des données de leur transfert à 

leur visualisation en passant par leur traitement 

Les missions 

Delair-Tech est à la recherche d'un développeur Full Stack avec une expérience pratique variée dans 

les technologies modernes du web pour accélérer le développement de Delair Analytics, la plateforme 

web développée en interne pour supporter cette activité.  

Notre plateforme propose une solution intégrée pour fédérer les acteurs interagissant autour de 

l’imagerie aérienne. Elle permet de gérer l’ensemble du cycle de vie des données de leur transfert à 

leur visualisation en passant par leur traitement. 

 

Au sein du département R&D, le développeur Full Stack aura pour principales missions de : 

 

 Développer de nouvelles fonctionnalités métiers (UI et Backend) ; 

 Contribuer à l’évolution de l'architecture de la plateforme ; 

 Assurer le bon fonctionnement en production ; 

 Développer et assurer la maintenance des outils de déploiements. 
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CARRIERES 

Technologies utilisées 

 

 Environnement Linux 

 Javascript (AngularJS, Node), HTML5, CSS3 

  

 Conception, développement et déploiement d’une application complète : modèles de 

données, REST API, design UI 

 MongoDB, Elasticsearch  

 Continuous Delivery 

 Architecture Microservices, Docker, Orchestration de Containers 

 Utilisation d’un service de Cloud  

 WebGL : Three.js 

 Web GIS : Mapbox, Leaflet, Openlayers, …  

 Visualisations de données : D3.js 

 Python 

 
Profil 

 Intérêt pour la veille technologique 

 Curieux, créatif, autonome et pro actif  

 Anglais écrit et parlé  

 

 


