
 

Développeur Web (F/H) 

Ref.DI19-DEV1 

Description du poste 

Développeur Web (F/H) 
   
AXSENS-bte est un cabinet spécialisé dans les prestations de conseil, de Formation et d'assistance 
technique en Organisation Industrielle, Supply Chain & Logistique, Lean & Méthodes industrielles, et 
Qualité Produit. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Développeur(euse) 
Web (F/H) rattaché(e) au siège Toulousain de la société.  
 
Votre mission :  
Rattaché(e) au Directeur de Business Unit, vous aurez en charge le développement de l’environnement 
de notre solution ResPro, adressant les non-conformités & les enjeux qualité Produit. Vous serez en 
responsabilité de la Maintenance du logiciel, du support aux utilisateurs (Hotline & correctifs) ainsi que 
d’évolutions fonctionnelles complémentaires, dans une dynamique d’amélioration continue. 

 
Votre profil :  
De formation supérieure en Informatique (Licence à Master 2), vous justifiez d'au moins 3 à 5 années 
d’expérience probante au travers de projets de développement web, idéalement dans le cadre de 
projets à visée industrielle.  
 
Développement : 

 Langages : Architecture MVC, JavaScript, JQuery, Html, Css 
o Connaissance du Framework Ruby on Rails est un + 
o Partage de code : connaissance de git et/ou svn 

 Environnements de production : Linux(Debian), Apache 

 Bases de données : MySQL, SQL Server 
 
Anglais professionnel exigé. 
Mobile : déplacements entre Toulouse (AXSENS-bte) et Tarbes (Laboratoire Scientifique) à prévoir.  
 
Rigueur, autonomie, pédagogie, organisation, sens de l’écoute et du service au client sont des qualités 
nécessaires. Vous possédez un bon relationnel, ce qui vous permettra d’évoluer facilement auprès de 
vos interlocuteurs. 

 
Localisation & Intégration : 
Toulouse (31) avec déplacements ponctuels, plus important lors de la phase d’intégration. 
Un véritable parcours d’intégration et de Formation est organisé au sein d’une équipe Dynamique et 
engagée. 
 
Rémunération :  
Selon profil & expérience. 
Forfait 38,5 heures hebdomadaires. 
Chèques Déj. + Complémentaire santé, PEE. 
Contrat CDI,  Cadre. 
   
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) sous la réf. DI19-DEV1  à 

jobs@axsens.com.  
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