
Savoir faire 

Capacité à reformuler une 
demande en termes techniques 

Capacité à rendre-compte de ses 
activités prévisionnelles et 

effectives 

Savoirs 

Connaissance de son 
environnement professionnel 

Appliquer les techniques du 
domaine 

Piloter un projet 

 

 

 

 

 

 

Savoir être 

Savoir travailler en équipe  

Être réactif et pragmatique  

Avoir de la rigueur et de 
l’organisation  

Etre autonome dans l’exécution 
de son travail 

Contact :  

drh-recrutement@univ-eiffel.fr 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels 

INGENIEUR.E EN DEVELOPPEMENT ET DEPLOIEMENT D’APPLICATIONS 

- PROJET D.CLIC – H/F 

Famille professionnelle 

Ingénierie logicielle 
_________________ 

 
Catégorie 

A 

Le projet D.CLIC labellisé « Nouveaux Cursus à l’Université » est intégré au sein du 
Centre d’Innovation Pédagogique et Numérique. Il fait l’objet d’un Programme 
d’Investissement d’Avenir financé pendant 10 ans par l’ANR (Agence Nationale de la 
Recherche ). 

Ce projet de transformation a pour objectif principal de favoriser les réussites des 
étudiants en licence et s’appuie pour cela sur trois leviers principaux : l’approche par 
compétence, l’orientation et l’insertion professionnelle, les parcours. 

L’ingénieur.e est rattaché.e à la Direction Générale Déléguée à l’Informatique et au 
Numérique sous l’autorité du responsable du Service Informatique de Gestion. Ses 
missions sont menées en collaboration avec la cheffe de projet et l’équipe D.Clic. 

L’ingénieur.e intervient sur la définition et la mise en œuvre d'outils nécessaires aux 
« learning analytics » ou analyse de l’apprentissage et définit les données clés afin 
de les extraire et de les combiner. Une connaissance du Data Mining sera appréciée. 

L’ingénieur.e contribue aux choix techniques des solutions, à la planification et à 

l’évaluation de la charge de travail et rend compte de son activité. 

 Missions principales 
 

• Construire et maintenir un entrepôt de données  

• Développer les scripts et applications nécessaires à l’alimentation de l’entrepôt  

de données 

• Élaborer la stratégie de tests fonctionnels et techniques, les concevoir  

et les exécuter 

• Rédiger la documentation technique 

• Résoudre ou faire remonter les incidents et optimiser les performances  

• Assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés  

• Assurer une assistance technique et éventuellement fonctionnelle aux utilisateurs 

• Participer à l'administration du système d'information en termes de référentiels,  

règles, démarches, méthodologies et outils 

• Mutualiser les bonnes pratiques en matière d'utilisation du système d'information 

• Conduire un projet informatique  

 

Compétences principales et spécifiques 

 

• Architecture et environnements techniques des systèmes d'information  

• Architecture et environnements des bases de données (maîtrise) : Oracle,  

Postgresql, MongoDB – Cassandra 

• Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)  

• Méthodes de modélisation et de développement liées aux ETL : Talend 

• Entrepôts de données et les outils de restitution  

• Outils de reporting : Jasper, Business Objects 

• Langages Java et les environnements de développement associés  

• Méthodes d'analyse et de conception  

• Méthodologie de tests (maîtrise) 

• Systèmes d'exploitation Linux et Windows 

• Sécurité des systèmes d'information et de communication 

 

 
Prise de poste souhaitée : septembre 2019 

Affectation 

Direction Générale Déléguée à 
l’Informatique et au Numérique 

_________________ 

 
Rattachement hiérarchique 

Responsable du Service 
Informatique de Gestion (SIG) 

_________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 
_________________ 

 

Conduite de projet 
Oui 

Nombre de postes à pourvoir : 1 
Prise de poste souhaitée : dès que possible 

mailto:drh-recrutement@u-pem.fr

