
 

   
 

 

 
Développeur Fullstack  

 
 
DELTAGee est une startup qui développe des solutions d’optimisation de processus d’aide à la 
décision en création variétale de plantes cultivées (Grandes cultures, potagères …). L’entreprise 
propose une offre de produits et services grandissante basée à la fois sur l’innovation 
permanente et la proximité avec les besoins du secteur. 
 
Missions 
 
Dans ce contexte de croissance rapide nous recherchons une personne pour renforcer l’équipe 
technique en charge du développement de nos solutions autour des thèmes de la sélection 
variétale.  De niveau minimum bac + 3, vous serez responsable informatique de notre 
plateforme SaaS et en assurerez sa maintenance et son évolution. Vous interviendrez dans 
toute demande d’amélioration technique formulée par nos clients et vous devrez, à terme, être 
aussi force de proposition.  
 
Vous travaillerez en coopération avec : 

• L’équipe informatique de DELTAGee  
• Le concepteur de la plateforme, basé en Belgique 
• L’équipe scientifique qui aura la charge du développement des nouveaux algorithmes 

que vous devrez intégrer dans la plateforme 
  
Afin de bien comprendre les demandes spécifiques de nos clients, il vous sera demandé 
d’assister les commerciaux lors de réunion où seront exposés les besoins en termes d’évolution 
de la plateforme. 
  



 

   
 

 

 
 

Le Profil Recherché 
 

• Atouts indispensables : 
o Avoir l’esprit d’équipe et savoir mobiliser les compétences internes à 

disposition  
o Capacité à prendre des initiatives 
o Autonomie 
 

• Diplôme : 
              Formation en informatique  

o Ecole d’Ingénieurs 
o Formation universitaire   
o … 

 
• Compétences : 

o Java Script 
o PHP 
o C++ 
o Bonne maîtrise de l’anglais, les réunions pouvant se tenir en anglais. 

 
 

Le Poste 
• Contrat à durée indéterminée (CDI) 
• Basé à Ajaccio (avec possibilité de télétravail) 
• Salaire (à discuter en fonction du profil)  
• Déplacements ponctuels, nationaux et internationaux 
• Date d’embauche : Deuxième trimestre 2023 

 
Le poste vous intéresse ?  
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : info@deltagee.com 
 
Date de clôture de dépôt des candidatures : 31 mars 2023 


