PROFIL DE POSTE
Définition du poste

INGÉNIEUR GÉNIE LOGICIEL
-

-

Principales tâches

-

Relations
hiérarchiques et
fonctionnelles

-

Superviser toute les implantations numériques ;
Concevoir et diriger des équipes pour la réalisation des développements
logiciels de l’institution ;
Mener des projets d’intégration de solutions ;
Participer activement aux réflexions sur l’informatisation de l’institution ;
Mettre en place et assurer un système efficace d’assistance technique ;
Appliquer les éléments de la démarche qualité définie ainsi que ceux de
la politique de sécurité ;
Mettre au point la documentation technique et utilisateur des processus
et solutions ;
Élaborer des enquêtes techniques ;
Suivre et mettre en œuvre les échanges techniques avec les
prestataires et partenaires ;
Participer à des développements internes ;
Rattaché au Centre Informatique et de Calcul, sous la responsabilité du
Directeur du centre ;
Contacts permanents avec le reste de l’équipe technique pour
l’exploitation et les projets, et avec les utilisateurs pour répondre aux
demandes.
COMPÉTENCES

Compétences
requises
(Savoir-faire et
Connaissances)

-

-

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
Maintenir les logiciels développés et ressources techniques liées
Anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
Rédiger des spécifications, procédures, modes opératoires,
documentations techniques ;
Diriger des équipes
Gérer des projets techniques, piloter des prestataires

-

QUALITÉS HUMAINES REQUISES
Grande autonomie
Sens de l’initiative
Sens de l’organisation
Réactivité
Rigueur / Fiabilité

-

Prérequis
indispensables

CONNAISSANCES
Système d’exploitation : Linux, Windows
Langages de Programmation : Java, PHP
Plateformes de développements : Java SE ≥ 8.0, Java EE ≥ 7.0
Web : Protocole HTTP, HTML 5, XHTML, CSS 3, Javascript
Bases de données : MySQL, PostgreSQL
Conception / Paradigmes de programmation : UML, MERISE,
Programmation Orientée Objet
Management : Gestion de projets logiciels, Assurance qualité,
Documentation, Processus de développements (notamment itératifs)
Réseaux : TCP/IP, LAN, Notions en technologies CISCO, Notion
d’administration système sous Linux et Windows

Diplôme Bac + 5 en génie logiciel
Expérience significative dans des environnements techniques équivalents
Connaissance de l’anglais technique

