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Un ou Une Responsable Technique Confirmé(e) 

 

Entreprise 

Société jeune, dynamique et en forte croissance, DIGINEXT, filiale du groupe CS, est reconnue internationalement pour 
l’excellence de ses produits et de ses activités de R&D. Implantée en France (Aix en Provence, Toulouse et Paris) et très 
active à l’export, DIGINEXT offre de multiples opportunités de développement, tant professionnel que personnel, pour 
des talents qui auront l’opportunité de s’épanouir et d’évoluer dans un cadre stimulant et valorisant, au sein de projets 
passionnants et à la pointe de la technologie. DIGINEXT est une structure à taille humaine (250 personnes) qui mise sur 
les valeurs de solidarité et d’éthique, la prise d’initiative et l’innovation et s’engage activement en matière d’égalité 
professionnelle. 

http://www.diginext.fr 

 

Poste et Missions 

Au sein du pôle Systèmes Avancés de Supervision, DIGINEXT propose à ses clients des systèmes innovants pour la gestion 
de crise et la supervision. Ces offres sont basées sur deux produits développés en interne : VirtualGeo (http://www.virtual-
geo.com/) et CRIMSON (http://crimson.diginext.fr), qui bénéficient des investissements faits en R&D. 

DIGINEXT recherche pour ce pôle un(e) responsable technique confirmé(e), afin de prendre en charge la responsabilité 
du développement d’un centre opérationnel dans le cadre d’un projet d’entrainement de l’armée de Terre. A ce poste, 
vos principales missions seront : 

 
 La coordination des développements d’une équipe de 10 collaborateurs, dans le respect des coûts (suivi 

des efforts) et délais, comprenant l’animation des scrums. 
 La recherche de solutions techniques (matérielles et logicielles) et le suivi du périmètre technique, dont 

vous aurez la responsabilité 
 La relation technique avec le client 
 La faisabilité technique par rapport au planning 
 Le reporting technique 
 L’identification et l’analyse des risques techniques 

 
Le poste est en contrat à durée indéterminée et basé sur notre site de Toulouse. 
 

http://www.diginext.fr/
http://www.virtual-geo.com/
http://www.virtual-geo.com/
http://crimson.diginext.fr/
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Profil recherché 

Ingénieur(e) en informatique, vous êtes issu(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent. Grâce à une dizaine d’année 
d’expérience, vous disposez d'un solide bagage technique en développement informatique (développement en C++, 
conception orientée objet) ainsi que de plusieurs expériences à des postes de responsable technique.  

Vous êtes curieux(se) et motivé(e), vous avez un excellent esprit d’équipe et êtes passionné(e) par le développement 
logiciel. Vous êtes autonome, proactif(ve), doté(e) d'un excellent relationnel, d'une bonne culture des nouvelles 
technologies ainsi que d'un bon esprit de synthèse. 

 

Compétences requises : 
 Conception objet (UML) et algorithmique 
 Architecture matérielle/logicielle 
 Développement C++/Qt avec Microsoft Visual Studio 
 Rédactionnel 
 Analyse de documents de spécifications 
 Reporting 
 Vérification & Validation 

 
Compétences souhaitées : 

 Systèmes de supervision, cartographie 3D, 
 3D temps réel 
 Une première expérience en gestion de projet 

 

Vous souhaitez aujourd’hui rejoindre une entreprise dynamique et participer à des projets passionnants et à la pointe de 
la technologie, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à emploi@diginext.fr et de préciser impérativement vos prétentions 
salariales ainsi que votre délai de disponibilité. 

 

Localisation : TOULOUSE 
Niveau d'études : bac+5 
Années d'expérience :  ~10 ans 
Type de contrat : CDI 
Nombre de postes ouverts : 1 
Durée de travail : temps plein ou temps partiel accepté 
Fourchette salaire – A définir selon expérience 
 

Mots Clés : Responsable Technique, C++, Qt, Supervision, Architecture, Conception 
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