
Ingénieur informatique 
développement Python (H/F)

CDD 12 mois

COMPÉTENCES

Compétences techniques requises :
▪ Formation Bac +5/+8  informatique 
▪ Maîtrise du langage de programmation Python
▪ Expériences en mise en œuvre d’API REST et de 

sérialisation / désérialisation d’objet JSON
▪ Expérience dans les tests logiciels
▪ Git, outils de gestion de code type Gitlab

Connaissances techniques appréciées :
▪ Connaissances/Expériences du monde industriel
▪ Connaissances/Expériences des logiciels industriels 

de type ERP (Enterprise Resource Planning)
▪ Connaissances/Expériences en Business Intelligence 

(tableaux de bord, KPIs, etc.)
▪ Connaissances/Expériences dans le contrôle qualité 

des données

Le profil recherché doit présenter les qualités 
suivantes :
▪ Autonomie
▪ Capacité à s’intégrer rapidement
▪ Grande curiosité technique
▪ Qualité de code et documentation logicielle

CONDITIONS

▪ Poste en CDD – 12 mois.

▪ Prise de poste Janvier 2023.

▪ Rémunération selon expérience

▪ Lieu : Albi  / télétravail possible.

▪ CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT-INGSUPPLY-IAN-11-22 

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

Les chercheurs du Centre Génie Industriel (CGI) de
l’Institut Mines-Telecom Albi-Carmaux ont développé le
prototype logiciel « Strategic Supply Chain Capacity
Planner ». Il s’agit d’un outil innovant d’aide à la décision
pour la planification stratégique destiné aux grandes
entreprises ayant des supply chains complexes. L’outil
peut modéliser rapidement des modèles de supply chains
étendues, avec les risques associés, et aboutir
automatiquement à l’identification de points de rupture
potentiels.

La mission de l’ingénieur consiste à améliorer la maturité
du prototype logiciel existant :

▪ Optimiser et « robustifier » le moteur de calcul
▪ Travailler sur les interfaces pour faciliter l’intégration 

dans un système tiers et la production d’indicateurs 
pertinents

Des expérimentations sont également prévues avec 1 ou
2 industriels.

Localisation :
Ce travail s’effectuera en étroite collaboration avec
l’équipe de recherche du CGI de l’IMT Mines Albi où la
personne recrutée sera détachée à temps plein. Il s’agit
d’une équipe à taille humaine, bienveillante, compétente,
ambitieuse, ouverte à l'international, et en contact
permanent avec la réalité du terrain (entreprises, services
publics, ONG, etc.). Télétravail possible.

Activités R&D :
▪ Analyse des prototypes logiciels existants (Python)
▪ Amélioration de la robustesse du logiciel via la 

réécriture et la complétion de certains modules 
(conception, implémentation et documentation) 

▪ Ajout de nouvelles fonctionnalités au logiciel 
(conception, implémentation et documentation)

▪ Tests et validation, production de rapport d’analyse de 
résultats

▪ Documentation technique et documentation pour 
utilisateurs finaux

▪ Expérimentations pilotes avec données de partenaires 
industriels

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche : Ingénieur informatique développement Python (H/F) (formation
Bac+5/+8), CDD 12 mois, démarrage envisagé en janvier 2023.
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