UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
MONTPELLIER 3

SESSION 2021

FICHE DE POSTE
Références du concours :
Corps : Ingénieur d’études (IE)
Nature du concours (interne/externe) : externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : E
Famille professionnelle : Ingénierie logicielle
Emploi-type (cf. Referens) : E2C45 - Ingénieur-e en ingénierie logicielle
Nombre de poste(s) offert(s) : 1
Localisation du poste : Université Paul Valéry Montpellier 3
Adresse de l’établissement : Route de Mende
Ville : MONTPELLIER
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 1er avril 2021
(12 h, heure de Paris) au 29 avril 2021 (12 h, heure de Paris), le cachet de la poste faisant foi (sous réserve
de confirmation au Journal Officiel).
Missions
Au sein de la Direction du Système d’Information et du Numérique de l’Université Paul-Valéry Montpellier
3, l’ingénieur(e) en ingénierie logicielle sera intégré(e) au Service Développement et Intégration
d’Application. Ce service a pour mission de maintenir et faire évoluer le système d’information pour sa
partie applicative (essentiellement basée sur l'offre gestion de l'AMUE et du consortium ESUP).
Les équipes de ce service, composées de 14 agents, sont chargées de l’expression de besoins, études
fonctionnelles et techniques, rédaction de cahiers des charges, développements, choix de solutions,
intégrations d’outils, tests et formations des utilisateurs. Elles assurent le suivi fonctionnel et technique des
applications métiers en exploitation. Elles animent et participent à des groupes de travail réunissant les
différents acteurs de l’établissement : équipe de direction, responsables de composantes et services,
gestionnaires, enseignants-chercheurs et administratifs.
L’ingénieur(e) en ingénierie logicielle travaillera principalement sur un environnement web,
développement d’applications, développement et maintenance du site institutionnel de l’université,
gestion de l’usine à site sous un environnement essentiellement Drupal, PHP.
Activités principales
• Maintenir en condition opérationnelle les applications web, le site institutionnel de l’université ainsi
que l’usine à sites : prise en charge des corrections et évolutions.
• Prendre en charge la conception, le développement et la migration d’application web, du site web
et des mini sites.
• Prendre en charge la définition d’architectures techniques.
• Assurer les tests unitaires et d’intégration.
• Rédiger la documentation technique et utilisateur.
• Garantir la disponibilité et la qualité du site web, assurer l’accès à l’information et aux applications.
• Assister la maitrise d’ouvrage dans l’élaboration de cahiers des charges, rédiger des spécifications
techniques.
Activités associées
• Prévoir et étudier les évolutions des outils dans le contexte de l’établissement et proposer des
solutions cohérentes avec le système d’information de l’établissement et ses usages en travaillant à
la cohérence technique et fonctionnelle.
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• Mutualiser les bonnes pratiques en matière de développement et d’intégration avec le système
d’information de l’établissement.
• Assurer la veille technologique et être force de proposition.
• Informer et mobiliser la hiérarchie sur l’avancement des activités (reporting) et procéder à des
alertes si nécessaires.
Compétences principales

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
-

Connaissance sur les différentes méthodes de développements et environnements techniques
Méthodologie de conduite de projet
Méthodes d’analyse de conception et de modélisation
Méthodes de mise en production
Méthodologie de tests
Maitrise du langage de requête Sql

Savoir-faire opérationnels
-

Maitriser un ou plusieurs langages de programmation
Maitriser un système de gestion de contenu de type Drupal
Maitrise des différents types de tests : tests unitaires, d'intégration, de validation, de nonrégression, les tests fonctionnels, les tests de performance
Connaissance des outils de développement collaboratifs, en particulier bonne pratique d’au moins
un « bug tracker », et des outils de gestion de configuration
Connaissance des bases de données MySql et PostgreSQL.
Bonne capacité rédactionnelle
Savoir rédiger un cahier des charges
Savoir anticiper les évolutions fonctionnelles et techniques
Savoir jouer un rôle d’expertise, de conseil et d’aide à la décision
Savoir accompagner les changements
Maitriser la communication écrite et orale
Anglais technique

Compétences associées

Savoir-faire opérationnels
-

Autonomie
Capacité à travailler en binôme, en équipe et en réseau.
Connaissance des référentiels de bonnes pratiques de sécurité, accessibilité et interopérabilité
(RGS, RGAA, RGI)

Savoirs sur l'environnement professionnel
-

Connaissance de l’environnement Enseignement Supérieur et Recherche
Connaissance des outils AMUE, ESUP

Lieu d'exercice : Montpellier
Astreintes et conditions d'exercice : Temps complet
Diplôme réglementaire exigé (si concours externe) : /
Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
2

