
Développeur full stack
H/F

COMPÉTENCES

Les compétences techniques recherchées :

▪ Programmation web (PHP, JS, HTML, TypeScript)
▪ Base de données (PostgreSQL)
▪ Administration système (Linux Debian, 

serveur BDD)
▪ Git, redmine / gitlab

De formation Bac +5, les connaissances techniques 
appréciées sont :

▪ Webmapping et manipulation de données 
géographiques serait un plus

▪ Connaissances en CI/CD

Le profil recherché doit présenter les qualités 
suivantes :

▪ Autonomie
▪ Capacité à s’intégrer rapidement
▪ Grande curiosité technique
▪ Intérêt pour l’entreprenariat
▪ Qualité de code et documentation logicielle

CONDITIONS
▪ Poste en CDD de 6 mois

▪ Démarrage au plus tôt
▪ Rémunération selon expérience
▪ Lieu : Toulouse - Campus  Universitaire de 

Rangueil

CV et lettre de motivation à envoyer à : 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. TTT- IV DEV/IAN

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

Une équipe de recherche spécialisée en biogéochimie
et en modélisation au sein du Laboratoire Écologie
Fonctionnelle et Environnement de Toulouse
a développé une plateforme interactive à destination
des acteurs du territoire pour aider à la prise
de décisions pour la gestion des ressources en lien avec
les changements globaux. Cet outil permet ainsi d’avoir
une vision systémique du territoire afin de lutter et de
prévenir de façon optimale des problématiques telles
que les phénomènes de pollution, d’eutrophisation,
d’érosion, d’inondation. L’objectif est également de
développer un algorithme qui améliorera
automatiquement ses prévisions en fonction des
observations de l’utilisateur en temps réel
conjointement.

Toulouse Tech Transfer a investi sur cette technologie
pour la transférer à une jeune start-up toulousaine en
environnement. Les missions de l’offre seront de l’ordre
de la R&D afin d’optimiser cette plateforme interactive
pour la porter sur le marché, aux côtés de la porteuse
de projet.

C’est pourquoi, nous sommes à la recherche d’un
candidat motivé, développeur full stack.

Missions de R&D de type :

▪ Configuration et déploiement d’un environnement
serveur web

▪ Déploiement de la version actuelle de l’application
web

▪ Co-conception et développement de nouvelles
fonctionnalités

▪ Mise en production

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un Développeur full stack (H/F) pour son pôle Intelligence Artificielle &
Numérique (CDD de 6 mois).

mailto:recrutement@toulouse-tech-transfer.com

