
 

   

 

 

 

 

Au sein de l’école d’ingénieurs ESIEE Paris (près de 2300 étudiants - 200 collaborateurs - 
700 vacataires), membre de l’Université Gustave Eiffel, vous êtes ingénieur de 
développement en ingénierie logicielle au sein du Service Informatique, Laboratoires, 
Télécommunications, Audiovisuel et Reprographie.  

Rattaché au responsable du service, vos missions seront les suivantes : 

 Développement et maintenance d'applications (70%) : 
 Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques répondant aux besoins 

exprimés par le demandeur, 
 Développer de nouvelles applications et des interfaces utilisateurs, 
 Utiliser les bases de données nécessaires au stockage des informations 

spécifiques des applications, 
 Développer des interfaces avec d’autres applications du SI de l’école ou 

l’Université.  
 Maintenir en conditions opérationnelles et faire évoluer un parc d'applications 

existantes, 
 Résoudre ou faire remonter les incidents et optimiser les performances et 

assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés, 
 

 Support et formation des utilisateurs (30%) : 
 Réaliser le support utilisateurs des solutions mises en œuvre, 
 Rédiger les documentations utilisateurs relatives aux solutions mises en œuvre 

et former les utilisateurs à leur usage. 
 

Profil souhaité du candidat : 
Titulaire d’un bac +5 Ingénieur ou équivalent en informatique, vous êtes à l'aise dans la 
conception et le développement objet et vous maîtrisez les environnements suivants : 

 Développement back-end : Python, Powershell, PHP et un framework associé (la 
connaissance de Flask serait un plus) 

 Développement front-end : HTML, CSS, Javascript et un framework associé 
(JQuery, Bootstrap ou ExtJS) 

 Développement de web services API REST : XML, JSON 
 Utilisation de base de données : MySQL, SQLite, PostgreSQL, MariaDB 
 Notion sur les mécanismes d’authentification applicatifs (SSO, KERBEROS…)  
 Systèmes d'exploitation Linux et Windows + solution Git. La connaissance de la 

solution Docker serait un plus 
 
Vous avez l’habitude de travailler en mode projet et en collaboration. Autonomie, capacité 
d’organisation et d’initiative ainsi qu’un excellent relationnel sont des atouts fondamentaux 
pour ce poste compte tenu de la complexité des interfaces à concevoir, déployer et à 
maintenir. Vos capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse sont reconnues. Votre 
autonomie vous confère une capacité à être force de proposition et à appréhender de 
nouvelles technologies avec curiosité. 
Anglais opérationnel. 

 

Catégorie 
A 

_________________ 
 

Affectation 
ESIEE Service Informatique 

Laboratoires Télécoms Audiovisuel 
et Reprographie 

 _________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Responsable du Service 

Informatique Laboratoires Télécoms 
Audiovisuel et Reprographie 

_________________ 
 

Mission d’encadrement 
Non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Oui 

_________________ 
 

Conditions 
Poste ouvert en CDI après 1 an en 
CDD. Ouvert aux fonctionnaires et 

aux contractuels 
_________________ 

 
Prise de poste 

01/09/2022 
_________________ 

 
Contact 

Lionel BOUGRIOT 
lionel.bougriot@univ-eiffel.fr 

 
INGENIEUR EN INGENIERIE LOGICIELLE (DEV) - H/F 
 

Savoir être 

Bon sens relationnel, communiquant 
Autonome, curieux 

 www.univ-gustave-eiffel.fr 

Savoir faire 

 Capacités rédactionnelles éprouvées 
Capacités d’analyses et de synthèse 

Réactivité 
 

Savoir 

Ingénieur en informatique (bac + 5) 
 Gestion de projets transversaux 

Développement logiciel 
Anglais oral et écrit 

 Déposez directement votre candidature sur Linkedin ! 


