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La société : Camineo (http://www.camineo.com) 

Fondée en 2005 par d’anciens cadres d’EADS, Camineo est une société de 10 personnes, 

pionnière dans le domaine des applications mobiles géolocalisées. 

Camineo a déjà publié plus de 60 applications en France et à l’international (Suisse, 

Allemagne, Autriche, Canada), dans le domaine du tourisme et des loisirs (visites guidées, 

jeux, randonnées interactives), de l’industrie et de la sécurité (applications géolocalisées de 

relevé terrain). 

Régulièrement récompensée pour ses innovations, la société propose des applications pour 

smartphones et tablettes à la pointe de la technologie (cartographie embarquée, réalité 

augmentée, QR-codes, …), et participe activement à des projets de R&D avec des acteurs 

prestigieux de l’industrie et de la recherche. 

Avec le « Camineo Maker », la société dispose d’un avantage concurrentiel important, en 

offrant à ses clients un puissant outil de gestion de contenu et de mise à jour des 

applications. 

Camineo attaque son développement au Canada et aux Etats Unis. 

Le poste 

Pour faire face à la demande croissante et à ce développement à l’international, nous 

renforçons l’équipe ingénierie logicielle et recrutons un 

 

concepteur / développeur Java – H/F – Toulouse 

 

passionné des usages et technologies mobiles. 

 

A ce poste, vous serez amené à concevoir et réaliser nos futures applications mobiles, à 

participer à nos projets de R&D, à faire de la veille technologique, à améliorer nos outils de 

production. 
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Compétences techniques : 

- Java 5, 6 et 7, 

- JSON, XML, 

- Eclipse, Eclipse RCP, SVN, Mercurial, 

- Connaissance d’Android (2.2 à 4.1), de HTML, javascript et CSS est un plus. 

 

Compétences personnelles :  

- Team player, 

- Autonome et organisé, capacité à gérer plusieurs taches en parallèle, 

- Sens de l’analyse, 

- Force de proposition, envie de progresser et faire progresser l’équipe, 

- Anglais opérationnel, 

- Une première expérience professionnelle est un plus. 

 

Aspects pratiques 

Ce poste basé à Toulouse est à pourvoir dès maintenant. 

 

- CDI / Temps plein. 

- Rémunération selon profil et expérience. 

- Mutuelle, tickets restaurant. 

 

Si vous êtes intéressé merci d'adresser un CV et une lettre de motivation à 

recrutement@camineo.com 

 


