
    

 

  

 

 
L’entreprise  
 

 

 

 

 

 

 
Le poste  
Solaris Logistique recherche un (e) Développeur Python Full Stack (H/F) avec première 

expérience qui aime les défis et la Nature pour un job riche en expériences. 

 

 Les Défis ? 
Intégrer une équipe de 6 personnes pour développer un outil de gestion logistique-transport 

qui permettra de faciliter la vie quotidienne des utilisateurs ET réduire l'impact sur 

l’environnement. L'outil est complet et intègre de la base de données, de l'application mobile 

et web, l'intégration d'API et de la Business Intelligence. Dans le cadre de la conception d’un 

logiciel destiné aux entreprises de transports logistique (TMS).  

 

 

La Nature ? 
- D'une part, le projet permettra de réduire les km, les consommations carburant et pneumatique 

... En plus de réduire la charge mentale des utilisateurs. 

 

- D'autre part, l’entreprise est basée en Lozère dans une petite ville disposant de tous les services 

nécessaires et pourtant à 15min à pied de la pleine nature, dans un département où même en 

confinement on profite de la campagne ! 

 

LA Cellule recherche pour le compte de 
son partenaire SOLARIS LOGISTIQUE un(e) 

Développeur Python Full Stack (H/F) 

 

Expert en organisation transport, SOLARIS LOGISTIQUE accompagne ses 
clients dans la mise en place de solutions optimisées et pérennes :  
     - Audit et analyse des organisations 
     - Conseil en stratégie 
     - Gestion de flotte 
     - Sourcing ou Développement d'outils informatiques sur-mesure 
 
En savoir plus sur l’entreprise : https://www.solaris-logistique.com/  

https://www.solaris-logistique.com/


 

Le profil recherché  
 

· Une expérience d’au moins 2-3 ans en développement Back-End ou Full Stack. 

· Bien connaitre Django-Python et/ou Angular. 

· Avoir l'habitude de travailler en contexte agile 

 

Votre mission  
 
Dans le cadre de la conception d’un logiciel destiné aux entreprises de transports logistique : 
 
 - Vous concevez de manière détaillée et développez les solutions en Full-stack (Python & 
Angular 2 et +) 
 - Vous participez à l’analyse des besoins et à leur modélisation selon les techniques et 
standards de SOLARIS 
  - Vous aidez à conserver la cohérence de l’architecture applicative et effectuez les tests 
unitaires 
-  Vous participez aux tests d’intégration et système 
-  Vous contribuez aux animations des Meetup techniques en interne et /ou externe 
 
Environnement Techniques : Python, Django, Angular, API Restful, Git, SQL, Notion de BI, ETL 
 

En résumé  
 
Formation informatique Bac+5 et plus ou équivalents 
Contrat à durée indéterminée 
Poste basé à Marvejols (Lozère)  
35H - Horaires normaux 
Temps plein 
Salaire : Annuel de 32 000 € à 40 000 € sur 12 mois selon profil et expérience 

Thomas ITIER 
 
Chef de projets - Accompagnement d'entreprises /  
Immobilier professionnel / Recrutements. 

Lozère Développement 
Agence d'attractivité, d'accueil et d'innovation territoriale 
POLeN - 12 rue Albert Einstein - 48000 Mende 
Tel : 04 66 45 33 15 - 06 33 50 72 52  
t.itier@lozere-developpement.com 

https://lozere-developpement.com/la-cellule/ 

Vous souhaitez en savoir plus … Let’s go :   
 

mailto:t.itier@lozere-developpement.com
https://lozere-developpement.com/la-cellule/

