
 

 

 

 

 

Offre d’emploi : CDI Ingénieur  

 

Développeur(se) Fullstack de logiciels d’aide à la décision 

- junior ou senior - H/F 

 

Cervval est une société d’ingénierie informatique spécialisée dans la simulation numérique en 

environnement virtuel et dans la gestion et l’optimisation de plannings. Cervval fait partie du Groupe 

Tacthys. 

Nos produits et services s’adressent à tous les secteurs porteurs de problématiques complexes nécessitant 

des outils performants d’aide à la décision. Nos réalisations s’inscrivent aussi bien dans le domaine de 

l’industrie que celui des transports, de l’éducation et de la culture. 

Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un·e ingénieur·e développement web pour intégrer 

notre équipe d'une cinquantaine de personnes, dès 2022. 

Basée à Plouzané, près de Brest, sur le Technopôle Brest Iroise, vous occuperez à votre prise de poste, le 

nouveau siège social de Cervval qui offre un confort aux salariés de l’entreprise, dans un cadre privilégié. 

Missions 

● Développement et maintenance de solutions web innovantes d’aide à la décision 

● Participation à la conception d’un nouveau framework de développement web 

● Veille technologique et utilisation des dernières technologies 

● Compréhension du besoin et des contraintes des clients en mode agile 

● Recherche de solutions sur-mesure ergonomiques 

● Développement ou intégration d’algorithmes d'optimisation et d’aide à la décision 

● Travail en équipe 

Compétences 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine de l'informatique, débutant·e ou expérimenté·e, vous 

êtes à l’aise avec les technologies et outils de développement suivants : 



● Connaissance des langages de programmation : HTML5, CSS3, TypeScript, Python, C#, C++ 

● Expérience avec les librairies : Bootstrap 5 ou Bootstrap 4 + JQuery 

● Expérience avec la plateforme NodeJS 

● Maîtrise des méthodes et outils de développement (Git, GitLab ou similaire) 

● Maîtrise de l'anglais technique écrit et oral 

Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes autonome, vous avez le goût du challenge et une forte 

motivation pour travailler sur des projets innovants qui donnent satisfaction à de nombreux utilisateurs. 

Vos bonnes qualités relationnelles et votre capacité d'adaptation vous permettront d'intégrer une équipe 

jeune et dynamique. 

 

 

 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 32 k€ à 38 k€ par an selon le profil 

Avantages  : 

● Mutuelle d’entreprise ainsi que contrat de prévoyance 

● Prime d’intéressement équitable entre tous les salariés  

● Activités de cohésion et de partage (séminaire d’entreprise, team building, Arbre/repas de noël…) 

● Épargne salariale 

Horaires  : 

● En autonomie au forfait jours 

Mesures COVID-19 : 

Dans le cadre du contexte sanitaire actuel, un protocole a été mis en place au sein de Cervval afin que 

tous les employés puissent travailler en sécurité. 

Télétravail : 

● En fonction de la situation sanitaire 

 

 

 



 

 

 

 

Nous rejoindre : 

Pour candidater, il vous suffit de faire suivre votre CV et une lettre de motivation à M. Pierre-Antoine Béal, 

Directeur Général soit : 

Par mail : secretariat@tacthys.com  

ou par courrier : 245 rue René Descartes 29 280 Plouzané 

Nous répondrons à toutes les candidatures. Dans le cas où votre profil nous intéresserait, vous serez 

invité·e à rencontrer notre comité de direction lors d'un entretien. 


