MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Profil de poste
Développeur d’application (H/F) Contractuel
Fonctions :
Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : E
Métier ou emploi type* : E2B44
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Ingénieur d’études
Nombre de postes offerts : 1
Affectation
Administrative : SCOSI (Service COmmun du Système d’Information), Pôle IPM (Informatique Pédagogique
Multimédia)
Géographique : CALAIS
Missions
Activités principales :
En charge de l'ensemble des développements d'application lié au pôle IPM dont notamment le projet Test de positionnement. A ce titre la
personne devra être en lien étroit avec les enseignants, les qualités d'écoute et d'analyse permettent de répondre à leurs attentes.
La personne devra travailler en collaboration avec la partie vidéo du pôle IPM afin d'intégrer les productions. Il sera en charge un certain
nombre de projets portés par le pôle à ce titre, il devra organiser et diriger toutes les réunions de concertation afin de définir les besoins et
les attentes. Dans le cadre de ses missions, il sera responsable et administrateur d'un certain nombre de serveurs. Dans le cadre des
missions du SCOSI il devra être régulièrement amené à faire une assistance de premier niveau sur la plate-forme d'enseignement
SAKAI.

Activités annexes :

Conditions particulières d’exercice :

Encadrement : NON-

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

Compétences*
Connaissance, savoir :
langages informatiques cotés serveur type php, JavaScript (node), base de données (SQL/NoSQL), frameworks ; des compétences en
Jquery/CSS/XSLT, montage vidéo Final Cut.
Applications rabbitmq redis
OS : linux, Mac, windows
Serveur : debian, ubuntu

.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
Savoir-faire :
pilotage de projet, analyse de besoins

Savoir être :
capacités de conceptualisation, travail en équipe

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A)
Diplôme : Ingénieur ou Master en informatique
Durée hebdomadaire de travail : 100 %
Type de contrat : CDD de 1 mois renouvelable
Salaire brut indicatif : 1836,36 euros brut à 100%
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase : entretiens
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 : 10/06/2019
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV par mail à :
recrutements.biatss@univ-littoral.fr
à l’attention de Monsieur Frédéric DOOREMONT

.

