
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e assistant-e en ingénierie logicielle (développement informatique) 

 
Localisation du poste :  
Maison des Sciences de l’Homme de Dijon – USR 3516 
UNIVERSITE DE BOURGOGNE 
6 Esplanade Erasme 
BP 26611 
21066 DIJON Cedex 

 
MISSIONS :  
 
Au sein des plateformes technologiques spécialisées dans les Humanités Numériques de la 
Maison des Sciences de l’Homme (USR uB-CNRS 3516) l’agent contractuel réalise des 
développements et intégrations d’applications informatiques dans le cadre du soutien 
apporté aux programmes de recherche en sciences humaines et sociales s’appuyant sur des 
données numériques. Il participe en lien avec les équipes de la MSH à la définition des 
moyens matériels et logiciels informatiques nécessaires aux projets de la MSH. Il assure la 
maintenance corrective et évolutive des applications développées ou acquises dans le 
respect des normes et standards en vigueur.  
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES  : 
 

 
• Maintenir les applications (diagnostiquer les défauts les corriger) et les faire évoluer ; 
• Assurer la veille technologique ; 
• Réaliser tout ou partie d’un développement logiciel dans le cadre des applications 

exigées ; 
• Rédiger la documentation (développeur, utilisateur et exploitation) ; 
• Assurer le déploiement de l’application (installation, assistance, formation, 

évaluation) ; 
• Définir les clauses techniques d’un cahier des charges ; 
• Evaluer la charge de travail et les coûts d’un développement logiciel 

 
 

COMPETENCES SOUHAITEES : 
 
• Connaissance approfondie des méthodes et techniques de programmation 
• Connaissance générale de XML et de modélisation de bases de données 
• Connaissance générale de la programmation objet (langage : PHP/JAVA) 
• La connaissance de Webservices et de Tomcat serait un plus 
• Connaissance générale d’un système d’exploitation (Unix/Linux, Windows) 
• Connaissance générale des règles de sécurité informatique 
• Compétences linguistiques : anglais technique compréhension écrite  
• Connaissances générales du fonctionnement des EPSCP 
• Autonomie, sens du dialogue et aptitudes rédactionnelles 

 



DIPLOME SOUHAITÉ  
 
• Minimum DUT ou BTS 

 
Contrat : CDD de 1 an (possibilité renouvellement) 

Rémunération : à partir de 1588 euros brut mensuel. 

 
Date limite de réception des candidatures : 25/03/2018 
 
Poste à pourvoir au 15 avril 2018 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


