
 

 

 

 

 

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@u-pem.fr 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels 

INGENIEUR EN INGENIERIE LOGICIELLE - PROJET D-CLIC 

Famille professionnelle 

Assistance à l’enseignement 

_________________ 
 

Catégorie 
A 

L’ingénieur(e) en ingénierie des logicielle interviendra sur la réflexion et la mise en 
œuvre d'outils autour des « learning analytics » afin d’accompagner le projet D-
CLIC labellisé « Nouveaux Cursus à l’Université ». Le projet D-CLIC, qui sera intégré 
au sein du Centre d’Innovation Pédagogique et Numérique en cours de 
construction, est financé pendant 10 ans par un programme d’investissement 
d’Avenir de l’ANR avec pour objectif principal de mettre en œuvre des approches 
différenciées au sein des 15 licences de l’université comme l’approche compétences 
couplé à un dispositif d’orientation active fondé sur l’exploitation des données 
(« learning analytics »). En effet, ces données peuvent être des indicateurs clés au 
service de la réussite des étudiants si nous arrivons à les définir, les extraire et les 
combiner. 

La personne participera également à l’organisation, aux choix techniques, à la 
planification et à l’évaluation de la charge de travail et rendra compte de son 
activité. Une connaissance du Data Mining sera appréciée 

Missions principales 

 Les activités comportent plusieurs volets :  

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

règles, démarches, méthodologies et outils 

• 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 

• 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 

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

 

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 

• Anglais technique 

 

Prise de poste souhaitée : septembre 2019 
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 
domaines 

Piloter un projet 

 

Affectation 
Centre de Ressources 

Informatiques 
_________________ 

 

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 : septembre 2019 

mailto:drh-recrutement@u-pem.fr

