Développeur Full-stack H/F
Localisation :
Direction Générale (Paris 13ème)
Informations
complémentaires :
Poste disponible à partir de
Janvier 2021
Unité d’affectation :
DSI
Emploi de catégorie ASI
Poste ouvert aux titulaires et
contractuels
Type de contrat CDD
Ce poste peut être converti en
CDI en fonction des besoins de
l’établissement
Durée du contrat 36 mois
Candidature :
CV et lettre de motivation sont à
adresser par mail à
olivier.prosperi@ensam.eu,
Directeur des Systèmes
d’Information et
olivier.barata@ensam.eu,
Responsable du Domaine Étude &
Développement.
Date limite de candidature :
31/12/2020

Contexte
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est
un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous
tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire.
Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur
: formation initiale et continue, recherche et valorisation.
Le poste de développeur est positionné au sein de la Direction des Systèmes
d’Information dans l’équipe du Domaine Études et Développement, service
central intégré à la Direction Générale Adjointe aux Ressources et Pilotage.

Description du service
Les missions principales du Domaine Études et Développement sont
d’organiser et piloter les projets, depuis leur étude d’opportunité jusqu’à leur
déploiement, d’assister les directions métiers dans la précision du besoin,
d’intégrer ou développer de nouvelles applications et d’assurer la
disponibilité des applications.

Missions





Participer au développement des outils métier et des autres
applications de l’établissement
Accompagner la mise en place des outils auprès des agents
Prendre en charge une partie de la maintenance applicative
Etre force de proposition et contribue à l’amélioration de
l’interface (UX)

Activités
A ce titre, le développeur H/F aura en charge de :
 Participer aux choix et à la conception technique des applications
 Développer et tester les modules applicatifs PHP
 Développer et tester des composants Front (JS, HTML et CSS)
 Développer des connecteurs pour interfacer les applications
métiers
 Développement de sites Drupal
 Mettre en place des tests unitaires et d'intégration
 Installer, documenter et exploiter les services développés
 Participer à la mise en œuvre de solutions techniques tierces

Compétences requises
Savoir-faire technique







Maîtrise du langage PHP et du CMS Drupal (v8 et +)
Maîtrise de : Composer et Symfony
Maîtrise des environnements: VSCode, Git, Jenkins
Technologies Web: HTML, CSS (Less ou Sass) et JavaScript
(jQuery)
Connaissance du langage SQL
ETL

Autres connaissances appréciées :
 Java J2EE : Eclipse, Maven, Tomcat, Spring, Hibernate
 Environnement
Linux
et
configuration
services
(Apache/Nginx)
 Docker
 Moodle

HTTP

Savoir être







Être rigoureux et méthodique
Bon esprit d’analyse et de synthèse
Être capable de concevoir des solutions techniques adaptées aux problématiques
Esprit d’équipe
Savoir s’adapter à des environnements techniques en constante évolution
Savoir gérer son temps efficacement

Profil recherché
Vous possédez au moins 3 à 5 ans d'expérience sur le développement d'applications Java et Web.
Vous disposez également d'expériences sur la mise en œuvre et l'exploitation de services liés avec vos
développements.

Niveau d’études
Diplômé en informatique Bac+2/3 minimum
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