Rejoignez-nous et contribuez à rendre le ciel plus sûr chaque jour !
CEFA Aviation est une entreprise indépendante à taille humaine située à Colmar. Nos plus de 80 clients
sont répartis sur les 5 continents – parmi eux figurent les plus grandes compagnies aériennes au monde
et des organismes d’investigation aérienne. Le secret de nos 17 ans de longévité réside entre autres
dans notre capacité à innover afin de proposer les meilleures solutions sur le marché. Nous sommes fiers
de rendre le ciel plus sûr chaque jour en développant des logiciels et des services dédiés à la formation
des pilotes de ligne, la sécurité des vols et l’analyse des boîtes noires des avions.
Aujourd’hui, afin de confirmer le lancement réussi de notre nouveau service permettant à chaque pilote
de revivre son vol sur sa tablette, nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs pour renforcer
notre dynamique équipe R&D.
Nous recherchons ainsi un(e) Ingénieur(e) Logiciel Full Stack H/F
Réf. : CEFA-FUSTA-2018
DESCRIPTION DU POSTE
Vous participez à toutes les phases du développement de nos solutions d’animation de données de vol :
Analyse et conception
Développement
Mise au point : tests, corrections
Maintenance et évolutions
En mettant en œuvre différentes technologies :
Framework .NET (ASP.NET / C# / Xamarin)
Web Services (API REST)
Base de données MS SQL Server
Cloud (AWS / Azure)
De façon plus générale, vous êtes force de proposition au même titre que les autres membres de l’équipe
et cherchez constamment à améliorer les produits.
Vous évoluez dans le monde fascinant et très professionnel de l’aéronautique.
VOTRE PROFIL
Pour ce poste, basé en Alsace, à Colmar, nous recherchons un(e) collaborateur(rice) expérimenté(e)
issu(e) d’une formation Bac+5 (Ecole d’Ingénieur/Master) et ayant une expérience substantielle en
développement informatique. Votre intérêt pour les nouvelles technologies, votre passion pour
l’informatique et votre capacité à amener des solutions sont les éléments qui retiendront notre
attention.
SALAIRE
A négocier
Rejoignez-nous pour vivre avec nous cette belle aventure et décollons ensemble !
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