Ingénieur application et projet
À propos de Dexstr
DEXSTR est un éditeur de logiciel spécialisé dans l'intégration et la visualisation des données scientifiques
hétérogènes, grâce à l’utilisation d’ontologies, de capacité de recherche avancées et de technologies
d’intelligence artificielle.
Notre solution Inquiro offre à nos clients la capacité de collecter, de comprendre, d’organiser, de rechercher et
de partager leurs données non structurées. Grâce à Inquiro, nos clients sont en mesure de :
• Gérer des gros volumes de données d’origine diverse
• Rechercher des informations grâce à un moteur de recherche puissant
• Capitaliser sur les assets scientifiques de l’entreprise
• Gagner un temps considérable dans l’intégration des données issues de M&A
• Créer de la sérendipité grâce aux données.
DEXSTR exerce son expertise auprès des acteurs de l’industrie de sciences de la vie (pharma, agro alimentaire,
cosmétique …).

L'équipe :
Vous rejoindrez une équipe d’une dizaine de personnes passionnées par les nouvelles technologies, les sciences
et la data toujours prêtes à relever des challenges. Nos locaux sont situés sur le Biopark By Sanofi au sein de
l’Oncopole de Toulouse au plus près des scientifiques.

Description du poste
L’ensemble de l’entreprise s'appuie sur les méthodes agiles afin de s’adapter à notre environnement et répondre
aux besoins de nos clients. L'équipe est polyvalente et se compose de développeurs multi compétences (Java,
Python, Angular, JS,...) qui maitrisent très bien les différentes stacks techniques (SolR, MongoDB, Docker,...) sur
lesquelles se basent Inquiro.
En lien avec les autres membres de l’équipe technique, vous aurez la responsabilité du déploiement de notre
logiciel Inquiro de la phase avant vente jusqu’à sa mise en production chez le client.
A ce titre, vous aurez en charge
• La rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques,
• Le développement de scripts,
• La configuration du logiciel,
• Le suivi de l’exécution des phases de test, de mise en production et la rédaction des documents associés.
• Vous assurerez le support post déploiement en lien avec le reste de l’entreprise.
Vous serez amené à vous déplacer ponctuellement chez nos clients en France et à l’étranger.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez plus de 5 ans d’expérience,
Vous connaissez les distributions Linux (RedHat, CentOS),
Vous avez une expérience en développement (Java, Python...) et BDD (MongoDB),
La gestion de projet ne vous effraie pas.
Amené à travailler en anglais, vous êtes à l’aise à l’écrit comme à l’oral.
Une première expérience avec des déploiements sur des plateformes cloud (AWS, Azure, Google Cloud
Platform) est un plus,
Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux, force de proposition et vous avez la volonté de travailler
dans un environnement « start-up »,

Contact : rh@dexstr.io

Contrat : CDI

Salaire : 40K€ - 45K€ + variable
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