
 

 

Ingénieur responsable des applicatifs de gestion 
et développeur 

 

Fiche descriptive d’emploi 

Poste réservé exclusivement à un agent non titulaire de la fonction publique, de niveau catégorie A. 

Niveau requis : Master souhaité 

Prise de fonctions : à compter du 1er octobre 2018 

CDD d'un an, avec possibilité éventuelle de prolongation de contrat, salaire selon expérience. 

 

Le poste et son environnement 

L’établissement : L'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Education des Jeunes 
Handicapés et les Enseignements Adaptés est un établissement public à caractère administratif (EPA) 
d'enseignement supérieur. Il assure notamment la formation de formateurs pour la scolarisation, 
l'éducation et la formation des publics à besoins éducatifs particuliers. 
 
Environnement et contexte : Sous l'autorité hiérarchique du responsable du centre de ressources 
informatiques (CRI), l'ingénieur aura en charge l'exploitation des applications métiers utilisées à l'INSHEA 
(finances et comptabilité, ressources humaines, scolarité, SGBD), développement d'outils numériques 
adaptés  à la pédagogie et à l'environnement numérique de travail. 

Effectif total de l’Institut : 137 agents 
 

Description du poste 

 Assurer la maîtrise d'œuvre du système d'information. Définir et mettre en œuvre les procédures 
informatiques permettant l'administration et l'exploitation des applications métiers et des bases 
de données et en assure le suivi et la sécurité. 

 Assurer le paramétrage, optimiser et maintenir en l'état opérationnel les applications métiers 
(applications du PGI COCKTAIL -sphères référentiel, RH, GFC, Scolarité (PGI-Konosys). 

 Installer, exploiter, suivre et faire évoluer l'ENT (environnement numérique de travail) : Moodle, 
ENT (ESUP, Jasig), le CMS (DRUPAL 7 et 8) avec le framework Symfony2 et VUEJS2. 

 Assister les utilisateurs  dans la réalisation d'opérations spécifiques (extractions, 
exportations/importations, mises à niveau, etc.) et les dépanner sur les problèmes courants. 

 Mettre en œuvre toutes les opérations assurant la sécurité de fonctionnement (application des 
correctifs, etc.). 

 Prendre en charge le paramétrage, le déploiement et la maintenance d'applications de gestion 
spécifiques (connecteurs) et/ou de la maitrise d'œuvre de projets d'urbanisation du Système 
d'Information. 

 Participer à la rédaction du cahier des charges, à la sélection, à l'installation éventuelle, au 
paramétrage initial et au déploiement des nouvelles applications. 

 Assurer les formations aux utilisateurs et mettre à leur disposition des supports d'aide. 



 

Par ailleurs le candidat sera amené à développer des outils numériques adaptés sous Delphi 
(Embarcadero ) ou en développement Web, de mise à jour des bases de données, de mises en œuvre 
d'entrepôts de données, d'outils de reporting afin de répondre aux besoins de pilotage de l'établissement 
(indicateurs LOLF etc ...) 

 

Compétences requises : 

 Autonomie, rigueur, organisation et méthode 

 Savoir travailler en équipe et partager ses connaissances 

 Être à l'écoute des autres et ouvert aux suggestions 

 Connaissance des systèmes d'information des établissements de l'enseignement supérieur 

 Maitrise des systèmes Unix, Linux, Windows des langages de script, des bases de données type 
Oracle/MySQL/SQLServer/PSQL et du langage SQL 

 Maitrise des outils clients et serveurs utilisés dans les technologies web (langage C++, DOTNET, 
Delphi (Embarcadero), Java, VUEJS 2 PERL, PYTHON, PHP, ide Eclipse, Ant, Maven, WebObjects, 
TOMCAT, apache, HTML5, CSS) 

 Bonne connaissance des protocoles réseau TCP/IP et des protocoles applicatifs HTTP, FTP, SSH, 
SMTP, DNS, LDAP et dérivés 

 Gestion de projets 

 

Conditions particulières d’exercice 

L’INSHEA est situé au 58-60 avenue des Landes à Suresnes, accès par le train, le tram ou le bus. 

La durée de travail hebdomadaire est de : 39 h 20  

Le nombre de jours de congés est de 58 jours (dont 6 semaines correspondant à la fermeture de 
l’établissement) 

La rémunération proposée sera fixée selon le profil du candidat. 

 

Candidature 

Les candidatures obligatoirement accompagnées d'une lettre de motivation et d'un CV, doivent être 
adressées au responsable du service ressources humaines lucette.magris@inshea.fr avec copie au 
responsable du CRI : sejiane.soccalingam@inshea.fr. 

Des renseignements complémentaires sur le contenu du poste peuvent être demandés au responsable du 
CRI par courrier électronique à sejiane.soccalingam@inshea.frou par téléphone : 01 41 44 31 66 ou 06 33 
83 86 09. 

 

Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2018. 

 

mailto:lucette.magris@inshea.fr
mailto:Sejiane.Soccalingam@inshea.fr
mailto:Sejiane.Soccalingam@inshea.fr

