FICHE DE POSTE
« Ingénieur.e étude et développement »
Statut :

Titulaire

CDI

CDD

Catégorie : A

Filière : ITRF

Corps : IGE

Grade :

Echelon :

Date de nomination dans le poste :

01/04/2020

Quotité :

100 %

Régime indemnitaire du poste (IFSE)

1 000 € bruts mensuel

- concerne uniquement les fonctionnaires-

Oui - préciser le nombre de … points
Non

NBI
Branche d’Activité Professionnelle (pour les ITRF)

BAP E

Emploi-type
Vous pouvez vous reporter aux référentiels-métiers :
REFERENS 3 pour les ITRF, BIBLIOFIL pour les personnels de
bibliothèque, REME

Ingénieur-e en ingénierie logicielle

Supérieur hiérarchique (n+1)

Nicolas Berne

Encadrement

Oui

Non

Nombre d’agents encadrés par catégorie

A:

B:

C:

Affectation : direction / composante / service

Direction des systèmes d’information / Service études

Localisation géographique

Campus : BRON

Bâtiment : P

Possibilité d’ouverture du poste au télé-travail
(sous réserve d’acceptation de la demande après étude de l’ensemble
des critères d’éligibilité au télétravail)
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Oui
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« Ingénieur.e étude et développement »
MISSION :
Au sein de la DSI (50 personnes), vous intégrerez une équipe de 3 agents.
Vous participerez à l’évolution du Système d’Information de l’établissement, et
notamment à l’évolution de la brique « référentiel et gestion des identités ».
Vous animez et/ou participez aux différentes étapes des projets de conception
qui vous sont confiés, sur les phases d’analyse, de conception, de
développement, et de tests.
Par ailleurs, vous serez amené.e à assurer un rôle d’assistance à maitrise
d’ouvrage sur certains projets.

MISSIONS ET ACTIVITES

ACTIVITES PRINCIPALES :






Participation aux projets d’évolution du SI de l’établissement.
Participation au projet de gestion des identités de l’établissement.
Maîtrise d’œuvre / Assistance à maîtrise d’ouvrage.
Développement et intégration de logiciels.

ACTIVITES ASSOCIEES :




Support utilisateur niveau 2 sur les problématiques de gestion des
identités.
Dialogue avec des utilisateurs finaux et avec les responsables
d’applications de la DSI.

SAVOIRS GENERAUX, THEORIQUES OU DISCIPLINAIRES
Techniques :
Compétences requises :










Compétences

Python / Django ;
Référentiel et gestion des identités ;
SQL et SQL Procédural (PL/pgSQL / PL/SQL) ;
Annuaires LDAP et Active Directory ;
HTML / CSS / Javascript ;
Gestionnaire de version ;
Linux : Bash ;
ETL (Talend Open Source Studio) ;
Anglais (niveau B2)

Compétences considérées comme un plus :






PostgreSQL, Oracle ;
Java ;
PHP ;
PowerShell ;
Gestionnaire de listes de diffusion SYMPA.

Gestion de projet :
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Capacités d'analyse et de recueil de besoins fonctionnels ;
Rédaction de spécifications ;
Conception de modèles de données ;
Rédaction de cahier des charges ;
Tests et recettes.
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SAVOIR-FAIRE







Capacités à structurer un projet et à le planifier ;
Capacités à s'approprier des objectifs généraux ;
Capacité à travailler en équipe ;
Savoir travailler étroitement avec des équipes Système ;
Savoir s'intégrer dans un environnement « procéduré » et industrialisé.

COMPORTEMENTS ATTENDUS





Moyens mis à disposition
(matériels, humains,
financiers)

Dynamique, rigoureux ;
Autonome ;
Polyvalent ;
Veille technologique :
technologies.

capacité

à

appréhender

de

nouvelles

Travail collaboratif avec les autres agents de la DSI (liens importants avec le
pôle système), poste de travail informatique dédié (Linux ou Windows), logiciels
de développement et d'intégration.
Externes : Usagers Lyon2, éventuellement prestataires externes.

Contexte
de
travail

Spécificités et
contraintes du
poste

Internes : Outre le contact permanent avec les agents du service « Etudes »,
les relations professionnelles avec l'ensemble des collègues de la DSI sont
quotidiennes et conditionnent l'efficacité de la direction des systèmes
d'information.

Spécificités et
contraintes du
poste

Pics d’activités sur des périodes restreintes.
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Diplôme requis : BAC +3 avec expérience ou BAC +5
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