
 
Société de services indépendante en agri-environnement basée à Villeneuve lès Maguelone 
(10 mn de Montpellier), Envilys apporte des solutions nouvelles aux problématiques liant 
Agriculture, Environnement et Territoires. 
 

Nous croyons qu'il est possible de lier agriculture et environnement, pour cela nous nous 
attachons à comprendre et expliquer les impacts, proposer des solutions économiquement 
viables dans l'objectif de réduire les pollutions et ainsi accompagner le développement de 
l'agriculture de demain.  
 

Créée en 2005, l’entreprise compte aujourd’hui 12 collaborateurs et continue de se 
développer. 
 

Plus d’infos : www.envilys.com / fr.linkedin.com/company/envilys 

 

 

Développeur / développeuse informatique en CDI 
 
Lieu de Travail : Villeneuve lès Maguelone (34) 
 
Contexte du poste 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche partenariale PollDiff Captage qui 
associe cinq partenaires : Envilys Dev en qualité de chef de file, l’INRA (UMR LISAH et UMR 
LAMETA devenu depuis CEE-M), IRSTEA (UMR TETIS), LISODE et SELARL- RICHER. 
II associe des compétences régionales privées et publiques dans les domaines des sciences 
humaines et sociales ainsi qu’autour de la production et l’amélioration des connaissances 
(des chaînes de traitement de l’information spatiale, indicateurs et modélisation). Ces 
développements ont pour objectif la préservation des ressources en eaux superficielles et 
souterraines. Ils visent à donner des outils de gestion et des méthodes aux acteurs de l’eau 
pour préserver et améliorer la qualité des ressources en eau. 
 
Mission 
 
Fullstack, back ou front selon vos compétences et votre motivation, vous intégrerez une 
petite équipe en formation pour intervenir sur un projet d'application web en mode SaaS, 
avec une forte composante R&D. 
Proche des utilisateurs finaux, vous pourrez participer à toute la chaîne de développement 
et être force de proposition : architecture et conception, tests et programmation, 
déploiement, suivi et évolution, documentation... 

http://www.envilys.com/
https://fr.linkedin.com/company/envilys


 
 

Profil 
 
Nous recherchons d'abord des développeurs(euses) passionnés(es) : curieux des évolutions 
technologiques, vous êtes adaptable et aimez faire évoluer vos connaissances. 
Autonome et rigoureux, vous êtes attentif à la qualité du code, à sa maintenabilité. 
La maîtrise d'une ou plusieurs compétences suivantes serait un plus : 

• Conception d'interfaces (notamment cartographiques) ergonomiques : UX, web 
design, Javascript / ES6, connaissance d'un ou plusieurs frameworks js, de librairies 
graphiques ou cartographiques 

• Python, Django ou Flask, SQLAlchemy, développement d'API, interfaces REST 

• Modélisation de données, notamment spatiales, PostgreSQL / PostGIS 

• Sécurité des données et des réseaux, architectures cloud 

• Environnement Linux, git, intégration continue 
 
Moyens à disposition : Ressources humaines, technologiques et scientifiques d’Envilys. 
Contacts et réseau existant. 
 
Rémunération brute : 2000 à 2600 €, selon expérience 
 
Ouverture du poste : Novembre 2018 
 
Contact : 
Candidature à envoyer à : recrutement@envilys.com (CV + lettre de motivation) 
 
 

 

mailto:recrutement@envilys.com

