
L’universite de Bourgogne recrute : 

Un-e chargé-e de développement logiciel 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 
SERVICE D’AFFECTATION : Direction du Numérique (DNUM), 

Service : Système d’Information et de Production (SIP), Equipe Ingénierie Logicielle (IL) 

 

Missions : 

 

Au sein d’une équipe de 18 informaticiens, gestionnaires techniques, intégrateurs d’application, 

développeurs et administrateurs systèmes. 

La mission principale sera le développement et le déploiement d’application. 

 

Activités : 

 

Le-la développeur-se intégrant le service devra, en collaboration avec les administrateurs 

systèmes et les administrateurs des systèmes d’information métier : 

- Participer aux réunions avec les maîtrises d’ouvrage afin de les aider à préciser leurs besoins, 

élaborer leur cahier des charges, à valider les maquettes et les développements réalisés 

- Evaluer la charge de travail liés au développement d’un projet 

- Réaliser le développement d’application et les tests unitaires associés 

- Assurer la maintenance applicative et l’adaptation d’applications existantes 

- Identifier, analyser et résoudre les incidents techniques 

- Rédiger des documentations techniques ainsi que les fiches de procédure 

- Maintenir à jour un wiki 

 

Les activités complémentaires du poste sont : 

- La veille technologique sur l’ensemble de son domaine d’intervention 

- La présentation et le partage des connaissances acquises à l’équipe 

 

 

Profil : 

 

Connaissances et compétences techniques : 

- Connaissances du processus de construction et d’intégration d’un projet informatique 

- Connaissance de la pile technologique LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) 



- Utilisation de GIT pour la gestion de versions de codes sources 

- Connaissances en développements : 

 Les langages : PHP5, JAVA, Javascript (AJAX, Jquery), CSS3 (Twitter bootstrap), 

HTML5 

 Les échanges de données aux formats JSON, XML 

 SGBD Oracle, MySQL, PostgreSQL, langages / Outils de requêtes (SQL, TOAD, 

PhpMyadmin…) 

 La gestion d’identité au travers d’un annuaire LDAP et d’un serveur d’authentification 

CAS 

- La conception et l’utilisation d’API REST ou SOAP 

- Système d‘exploitation (notions de base) 

- Techniques de conduite du changement (notions) 

- Organisation et missions d’une Direction du Numérique, d’une université 

 

Une ou plusieurs des compétences suivantes seraient un plus : 

- Les développements en javascript côté client et serveur pour les applications temps réel 

(NodeJS, AngularJs…) 

- Les développements d’application mobile 

- La connaissance des langages Perl et Python 

- La connaissance des systèmes d’authentification unique SSO, SAML (CAS,Shibboleth…) 

- La connaissance des méthodes de développement AGILE 

- La connaissance des CMS Wordpress et Joomla 

 

Compétences opérationnelles : 

- Rédaction et mise à jour des documentations fonctionnelles et techniques 

- Accompagnement aux changements 

- Communication et savoir faire preuve de pédagogie 

- Utilisation d’un service d’assistance 

- Travail en équipe 

 

Qualités attendues : 

- Rigueur /Fiabilité 

- Réactivité 

- Esprit d’équipe et de service 

- Sens du service, aptitude à la gestion des situations d’urgence 

- Sens de la confidentialité 

- Esprit de synthèse 

- Savoir reformuler et analyser techniquement des demandes utilisateurs 

 

Environnement et contexte de travail : 

 

Au sein de la Direction du Numérique (DNum), la structure coordinatrice des ressources 

informatiques et numériques de l’université, le service Système d’Information et Production 

assure la promotion et le développement des services applicatifs pour la gestion et 

l’administration de l’Université. 

 

Il est composé de 18 personnes regroupées en 4 équipes : 

- L’équipe « Progiciels Métiers » assure le déploiement, l’exploitation technique et le support 

des progiciels métiers constituant le SI (Apogée, Sifac, Siham, Harpège, Winpaie, Sifac’Demat, 

Saghe Demat, Oscar, BO, Unicampus, ADE Campus, GED Nuxeo, Intranet, Calcium …), 



- L’équipe « Intégration d’Applications » gère les services transversaux tels que l’ENT, ses 

canaux, les services numériques en ligne et les outils de pilotage transversaux, 

- L’équipe « Ingénierie Logicielle » assure les développements logiciels et l’intégration web 

pour les besoins internes à l’uB (Sites web de composantes et laboratoires, Intranet, services 

numériques en ligne…)  

- L’équipe « Infrastructures Techniques » pilote l’administration des systèmes d’exploitation, 

des bases de données, des architectures web et n-tiers du SI, co-administre avec le service ISR 

l’infrastructure VmWare et gère le monitoring, la normalisation, la haute disponibilité et la 

répartition de charge des infrastructures. 

Le service SIP est le garant du bon fonctionnement des services applicatifs et de ses 

architectures serveurs : En relation directe avec les prestataires et consortiums nationaux (tels 

que l’AMUE, ESUP…), il veille aux mises à jour réglementaires et techniques des applications, 

diffuse les évolutions auprès des usagers et assure le support technique auprès des personnels 

informatiques. 

Il réalise pour ses propres besoins et ceux des composantes, services et laboratoires de 

l’université, le déploiement, l’administration, la surveillance et la sauvegarde des systèmes, des 

applications et des bases de données. Il veille à assurer la cohérence, la journalisation et la 

sécurité des architectures et des données, et participe à la mise en œuvre des Politiques de 

Sécurité des Systèmes d’Information de l’Université (PSSI) et de l’État (PSSIE). 

 

 

Contrat : CDD dès que possible jusqu’au 31/08/2022 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article 4-2 

 

Rémunération : de 1818 euros brut à 1963 euros brut mensuel selon profil et expérience 

 

Niveau d'études requis : Diplôme BAC+3, 4 ou 5 en informatique 

 

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 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

