OUVERTURE D'UN POSTE DE DEVELOPPEUR WEB POUR LE COMPTE DU PROJET PHINDaccess
Fonction
Publication de l’annonce

DEVELOPPEUR WEB
15/06/2020

Date limite de remise des dossiers
Type de contrat

16/07/2020
Prestation de service

Date éventuelle de début de contrat
Durée du contrat
Dernier diplôme requis

01/08/2020
3 mois de validation, extensible pour 12 mois
Ingénieur/ Mastère en Génie Logiciel

ACTIVITES PRINCIPALES :
1. Comprendre un code informatique préexistant, l’adapter et le faire évoluer
2. Réaliser des interfaces graphiques « modernes », responsive, attrayantes
3. Développer des outils web permettant de stocker, traiter et rechercher des données en base de données
depuis un frontal web, principalement en architectures web PHP5 (ou java) / Mysql
4. Assurer la gestion et l’alimentation des données des plateformes et applications concernés
5. Configuration et opérationnalisation des paramètres et protocoles d’interopérabilité appropriés
6. Assurer le suivi de maintenance opérationnelle des applications
7. Etablir les diagnostics en cas d’anomalie et les prendre en charge rapidement
8. Réaliser et automatiser les procédures d’exploitation de gestion et réaliser les interfaces graphiques
9. Gestion de comptes utilisateurs en respectant les droits d'accès, sécurité et confidentialité des données
10. Rédiger des documentations (développeur, utilisateur et d’exploitation)
11. Assurer la sécurité et le Backup périodiques des données des applications
COMPETENCES ET SAVOIRS :
 Connaître et savoir appliquer une méthodologie de programmation, notamment agile
 Avoir des connaissances opérationnelles en programmation objet (PHP5 programmation orienté objet,
Java, HTML5, Jquery, Ajax, DOM, CSS)
 Expertise et expérience dans la configuration et la maintenance de serveur HTTP, particulièrement
Apache, et notamment les aspects SSL (Secure Socket Layer), authentification et ACL (Access Control
List: Droits d'accès fichiers et réseau).
 Savoir manipuler et interagir avec les bases de données (Mysql) et language SQL ainsi que la
modélisation des bases de données
 Connaître les matériels et les logiciels usuels et savoir intégrer les évolutions technologiques
 Connaître l’environnement Linux,
 Comprendre l’anglais technique du domaine.
 Une bonne communication écrite notamment en français
Savoir-faire :
• Savoir interagir avec informaticiens pour la mise œuvre des applications web
• Utiliser des méthodes d’amélioration continue du code source, versioning, reporting, documentation
• Rédiger des documentations
Savoir être :
 Savoir analyser et gérer les besoins des utilisateurs, savoir travailler en équipe
 Disponibilité et flexibilité
 Savoir travailler en équipe et être autonome.
 Avoir l’esprit d’initiative et de proposition
FORMATION ET/OU EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES :
- Niveau d'études requis : Ingénieur / Master en Génie Logiciels
- Une formation complémentaire ou un diplôme additionnel en rapport avec le domaine serait un privilège
- Expérience professionnelle justifiée en développement d’applications web orienté objet.
DOSSIER DE CANDIDATURES ET SÉLECTION :
1. CV détaillé 2. Copie des diplômes 3. Lettre de motivation 4. Toute autre pièce justificative
Le dossier doit être déposé sous enveloppe scellée au bureau d’ordre de l’IPT avec la mention « A l’attention du
coordinateur du projet PHINDaccess/Développeur ». Le cachet du bureau d’ordre faisant foi. Le dossier doit être
également obligatoirement enregistré en ligne via le formulaire disponible sur ce lien, autrement les dépôts ne
seront pas considérés. Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien.

