INGENIEUR EN INGENIERIE
LOGICIELLE
Ref : 2022-788063

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Rectorat de La Guyane

RECTORAT DE GUYANE - BP
6011 97306 CAYENNE CEDEX

Domaine : Numérique
Date limite de candidature : 01/02/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non renseigné

Non renseigné

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Activités principales :
Les activités principales de ce bureau sont :
• Comprendre et analyser les besoins des utilisateurs
• Appliquer et respecter les dispositions qualité et les normes
• Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles
• Développement
• Paramétrer la solution logicielle et en assurer la maintenance curative et évolutive
• Développer et tester les objets et composants
• Qualification
• Concevoir, spécifier et exécuter des tests fonctionnels en regard des exigences et des

spécifications fonctionnelles et suivant une stratégie de tests définie
• Intégration
• Créer et tester les packages applicatifs destinés à être déployés sur un ou plusieurs sites
d'exploitation
• Élaborer des scripts d'installation et de vérification de la bonne installation d'une
application
• Déploiement
• Réceptionner, installer, documenter, mettre à disposition les packages en assurant le suivi
des versions
• Participer à l'assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et aux utilisateurs
• Participer aux actions de formation techniques et fonctionnelles
Compétences :
Savoir-faire :
•

Techniques du domaine

•

Génie logiciel

•

Méthodes d'analyse et de conception

•

Méthodes de modélisation et de développement (connaissance générale)

•

Méthodes de mise en production (connaissance de LINUX)

•

Méthodologie de tests

•

Architectures techniques et logicielles

•

Langages de programmation (connaissance PHP)

•

Systèmes de gestion de base de données (connaissance MySQL)

•

Protocoles de communication

•

Référentiel des bonnes pratiques

•

Sécurité des systèmes d'information et de communication

Connaissances :
•

Effectuer une analyse de besoins

•

Appliquer les techniques du domaine

•

Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests

•

Packager une application

•

Appliquer des normes, procédures et règles

•

Appliquer les procédures d'assurance qualité

•

Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique

•

Capacité à travailler en équipe et en réseau

Savoir être :
•

Sens de l'organisation

•

Rigueur / Fiabilité

•

Capacité de raisonnement analytique

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Partenaires internes à la DSI :
•

Le DSI et son adjointe,

•

Les chefs de bureau et leur équipes

Partenaires externes à la DSI :
•

Les Services académiques

•

Les équipes de développement des autres académies et de la centrale

•

Prestataires

Rémunération
• Pour les titulaires rémunération indiciaire sur la base de l’INM du (de la) candidat(e)
RIFSEEP : IGE Grp 2 DSI / IFSE : 870 € + 40 % de vie chère.
• Pour les non titulaires selon la grille de rémunération des contractuels de l'académie.
Dossier de candidature constitué :
•

d’un curriculum vitae

•

d’une lettre de motivation

•

les trois derniers comptes rendu d’entretien professionnel

Conditions particulières d’exercice
Conditions particulières d’exercice :
• Astreintes éventuelles ou horaires décalés en fonction des nécessités de service.
• Amplitude horaire importante éventuelle.
• Poste de travail, accès aux impressions, clés OTP (authentification forte).
• Bureau commun en Open Space

Statut du poste
Vacant à partir du 01/01/2022

Métier référence
Développeuse / Développeur

