Profil
Ingénieur-e en ingénierie logicielle (H/F)
Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : BAP E : Informatique, Statistiques et Calcul scientifique / Ingénierie
logicielle
Métier ou emploi type* : Ingénieur-e en ingénierie logicielle
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : IGE
Nature du concours :
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : Scosi Pôle IPM
Géographique : Calais

Missions
Activités principales :
Participer à l’évolution d’un projet national de plate-forme de prototypage et d’instanciation d’ePortfolios :

amélioration du back-end (modularité, montées en charge, sécurité, …),

conformité avec les RGPD,

évolution la structure logicielle pour faciliter les mises à jour des modèles d'eportfolios et leurs répercussions sur
les instances,

refonte du front-end pour répondre aux besoins des usagers, en matière d'ergonomie notamment, et intégrer les
évolutions du back-end,

évolution vers un framework à prévoir pour assurer la longévité du code.
Diplôme exigé :

Ingénieur ou Master

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire - groupe de fonctions IFSE …) :

Encadrement : NON-OUI
Conduite de projet : NON-OUI

.

Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C

Compétences*
Connaissance, savoir : compétences en conceptualisation et modélisation, serveurs d'application (Tomcat), langage
Java, XML, base de données (SQL/NoSQL), frameworks ; des compétences en Jquery/CSS/XSLT seront également les
bienvenues ;

Savoir-faire : pilotage de projet, analyse de besoins, mise à jour de la documentation

Savoir être : capacités de conceptualisation, travail en équipe (notamment avec l'équipe québécoise ePortfolium et avec
les équipes d'audit, en relation avec le comité de pilotage du projet), animation de la communauté Karuta (francophone et
internationale), savoir communiquer à l’oral (congrès, séminaires) et à l’écrit (rédaction de rapports et documentations
techniques notamment)

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Durée hebdomadaire de travail : contrat à 100% ou quotité inférieure
Type de contrat : CDD de 12 mois
Salaire brut indicatif : 2300 euros brut à 100%
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretien
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves.
Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 31/12/2018
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV
et d’une photo uniquement par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de M.Eric DUQUENOY

.

