
 

    
  

 

  

L ’ ENTREPR I SE  

Act21 - Toulouse  
Act21 (Groupe Artal), est un acteur indépendant, éditeur de logiciels d’aide à la décision pour le pilotage, l’évaluation et 

le reporting de démarches stratégiques (Développement durable, RSE, politiques publiques…).  

Act21 développe sa propre suite de logiciels web et accompagne ses clients pour la mise en place de ces outils 

(paramétrage, conseil et structuration des données, formation, conception de restitutions, suivi…). Act21 développe 

également des solutions sur mesure pour certains clients dans son secteur d’activité à savoir la collecte et la consolidation 

de données stratégiques.  

Nous accompagnons des organisations du secteur privé (grands comptes dans tous les secteurs d’activités ; grande 

distribution, bancaire, jeux vidéo) et des organisations du secteur public.  

Les missions de l’équipe de développement sont : 

 De travailler à la maintenance mais aussi à l’évolution constante des solutions Act21 : évolution fonctionnelle et 

technologique (1 version majeure par an), 

 D’optimiser l’ergonomie des solutions, 

 D’être en interaction avec l’équipe projet Act21 pour répondre aux besoins des clients ou avec des clients lors 

de projet de développement sur mesure, 

 La vieille technologique et fonctionnelle (R&D).  

V O S  R E S P O N S A B I L I T É S  
Au sein de cette équipe, vous travaillerez sur les solutions act21 (maintenance et évolutions). Vous travaillerez également 

au développement de nouveaux produits.  

Accompagné(e) par un référent technique, vous interviendrez au sein d’une équipe compétente sur les phases de : 

 Spécification et Conception fonctionnelles et techniques, 

 Développement, 

 Validation. 

P R O F I L  
Formation et expérience 
Formation supérieure en informatique  
 

Environnement technique : Visual Studio, C#, Aspnet Core, Angular 7 à 9, SQL Server. 

Intégration continue : GIT  

Sont des plus: Docker, Kubernetes, NHibernate. 

Catégorie 
Ingénieur et cadre 

 

Rémunération 
Selon profil 

 
 

Bénéfices et environnement de travail 
Tickets restaurant 

Petite équipe en forte croissance, poste très stimulant, niveau de responsabilité important 

DEVELOPPEUR  

FULL STACK JUNIOR 

H/F 


