APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

Un Concepteur – Développeur (H/F)
pour sa Direction des systèmes d’information

LE POSTE

– Réf ELC/2017/162/CEC/CONCDEV

AFFECTATION

MISSIONS

TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

La direction des systèmes d’information est une direction mutualisée entre la ville de
Cherbourg-en-cotentin (81000 habitants) et la communauté d’agglomération du Cotentin (132
communes, 185000 habitants). La direction des systèmes d’information est constituée de 25
agents répartis en deux services : Centre de services et Infrastructures et applications. Au
sein de ce dernier, l’équipe applications a pour objectif d’assurer le fonctionnement, la gestion
et le développement des systèmes d’information.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef d’équipe applications.
À la demande du Métier, vous analysez, paramétrez et codez les composants logiciels
applicatifs dans le respect des évolutions souhaitées, des normes et des procédures.
Au sein de l'équipe projet, vous contribuez au choix des différents composants SI (progiciels,
bases de données, développements spécifiques...)
Vous en assurez l’assemblage dans le respect du plan d’urbanisme des systèmes d’information
de la collectivité et de l’architecture retenue pour le projet.
Vous assurez la cohérence des flux inter-applications, de l'intégrité des données et de la
sécurité de l'ensemble.
Vous maintenez en conditions opérationnelles les applications:
 Exploitation et maintenance des équipements du SI
 Aide et accompagnement des utilisateurs
 Gestion des incidents d’exploitation
 Installation, gestion et suivi des équipements informatiques
Temps complet
Hôtel de ville 2, place de la république 50100 Cherbourg-en-cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

Poste ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux par mutation,
détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Bac + 2 Informatique minimum (BTS ou DUT)
Vous maitrisez :
- le Langage PHP (POO) ainsi que la programmation JavaScript, Jquery, Ajax, HTML 5 /CSS 3
- l'utilisation des Web Services (REST, SOAP, JSON, XML)
- l'administration technique d'applications sur les systèmes d'exploitation Linux ou Windows
et les serveurs d'application Web Apache/Tomcat et IIS
- la modélisation des bases de données (relationnelles et multidimensionnelles), le langage
SQL et les flux ETL (Talend, Pentaho )
Vous connaissez :
- les bases en langages de script Shell
- les principes du Versionning (SCM, Git)

COMPÉTENCES

- les bases de données MySQL/PostgreSql/Oracle
- les techniques de la mise en œuvre de progiciels
- les méthodologies de gestion de projet
La connaissance d'un framework (Laravel, Symfony 2, cakePhp…) serait un plus, comme la
connaissance des nouveaux écrans (smartphones, tablettes, etc.)
Des connaissances de SharePoint 2013 et du développement.NET seraient un plus
Vous avez des notions :
- sur les outils de BPM (K2, Bonita,…), BPMN 2.0
Vous avez un bon niveau d'expression écrite et orale (cadre technique)
Vous savez travailler en équipe et faire face aux difficultés
Vous êtes rigoureux, disponible et être force de proposition et d’innovation

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Date prévisionnelle des entretiens
Cyril LAINE- Chef d'équipe applications - 02 50 70 12 11
Entre le 2 et 5 Janvier 2018
Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 24 Novembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail
recrutement@cherbourg.fr

Par courrier
Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 80850108
CHERBOURG-EN-COTENTIN

