Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens

Un Ingénieur en développement d’applications (H/F)
Profil de poste
Corps

IE – Ingénieur d’Etudes

BAP

E

Spécialité

Informatique

Affectation
Missions

L'ingénieur en développement d'applications analyse, réalise et met en place des
développements logiciels en définissant des moyens matériels et logiciels en concertation avec
le responsable de projet. Il assure la maintenance corrective voire évolutive de ces
développements ou de ceux déjà réalisés.

Activités
principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités
associées

•

Connaissances

•

Participer à la maintenance technique du progiciel Sirène, de ses modules ou outils
connexes et de ses services.
Réaliser les développements de documents administratifs dans la station éditique de
Sirène (modèle word, Xml, Java), ) analyse, maquettage, conception, tests.
Participer au développement d’outils d’aide à la maintenance de Sirène sous Java.
Participer au développement de webservices (type REST, SOAP).
Participer au développement de requêtes complexes sous Sql ou PlSql.
Réaliser tout ou partie d'un développement logiciel et à la migration d'applications vers
Access et des langages de développement similaires,
Élaborer les clauses techniques d'un cahier des charges.
Veiller au respect des dispositions qualité et des normes de programmation.
Élaborer les jeux d'essais, réaliser la réception, rédiger la documentation).
Assurer la mise en œuvre de l'application (installation, assistance, formation, évaluation).
Maintenir l'application et la faire évoluer.
Participer à la coordination des experts techniques et fonctionnels qui interviennent dans
la recette des applications.
Assurer la veille sur les nouvelles technologies.

•
•

Connaissances souhaitées d’une méthode de spécification et de conception, d’un outil
ETL (Talend…) et de maquettage
Connaissances de systèmes d'exploitation standards.
Connaissances des matériels et logiciels usuels, maîtriser leur intégration.

Savoir-faire

•

Rigueur, disponibilité, capacité d’analyse, d’adaptation et goût du travail en équipe.

Aptitudes

•

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste
Expérience

•

Maîtrise souhaitée des langages Html, Xml, Java Sql/PlSql, access, Visual basic et plus
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[Emploi-type]
souhaitée

Diplôme(s)
souhaité(s)

•

généralement les langages modernes du web
Maîtrise des méthodes et techniques de programmation, techniques de programmation
d'applications distribuées et de programmation objet.

•

Bac +3/+5 en informatique spécialisé en développement d’application
Structure d’accueil

Code unité

DRH

Intitulé

Département des Ressources Humaines

Responsable

Hafid BRAHMI

Tél.
Email
Localisation

PARIS

Adresse

101, rue de Tolbiac

Ville

PARIS 13

Pays
DR

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN

Tél.

01.44.23.62.66

Email

cyril.gerboin@inserm.fr
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