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FICHE DE POSTE 

Développeur web pour le logiciel LGDUA 

Type de contrat : CDD de 1 an pour surcroit temporaire d’activité, pouvant déboucher sur un CDI. 

Situation du poste : salarié du GCSMS ISI. 

Positionnement dans le service : placé sous l’autorité hiérarchique du directeur technique du 
groupement. 

Statut et rémunération : Technicien supérieur de la CCNT66, salaire de base 1770€ brut + éventuelle 
reprise d’ancienneté. 

Diplôme requis :  

• Bac + 2 en informatique : DUT ou BTS 
• Bac + 3 en informatique : licences professionnelles 

Expérience requise : 

• Ce poste est aussi ouvert aux jeunes diplômés, une expérience de 1 à 3 ans serait cependant 
appréciée. 
  

Description du poste : En liaison directe avec le responsable développement du projet, le développeur 
aura pour missions : 

• Réalisation de l’analyse technique 
• Développement de l’application 
• Tests et écritures des corrections nécessaires 
• Maintenance corrective et évolutive de l’application 
• Documentation technique et fonctionnelle de l’outil 

 

Activités principales : Il assurera principalement l’analyse et le développement du logiciel LGDUA. Pour 
ce faire, il participera aux réunions de travail avec un groupe utilisateur, apportera des conseils sur les 
directives techniques à suivre et les évolutions intrinsèques au produit. 
Il pourra être amené à former les utilisateurs au sein des établissements.  

Il devra tenir une veille technologique afin d’apporter une évolutivité permanente et être force de 
proposition sur les développements à venir.  

En fonction des besoins du GCSMS ISI, il peut être amené à réaliser ponctuellement des missions 
d’administration serveur N1, à assurer hotline ou encore à intervenir sur site. Il assurera la 
maintenance du code et le suivi technique du projet sur les parties qui lui auront été confiés. 
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Compétences principales :  

Le développeur doit posséder une bonne maîtrise des langages et des outils de développement 
suivants : 

• Programmation PHP7 (POO) 
• Base de données SQL (MySQL) 
• HTML/CSS, Javascript : jQuery/jQueryUI 
• Environnement LAMP (Ubuntu) 
• Environnement de développement (IDE, eclipse, netbeans) 
• Méthodologies de développement (méthodologies objet, « agile » …) 

 

Qualités requises :  

• Produire un travail clair et compréhensible. 
• Savoir s’impliquer dans un travail en réseau. 
• Coordonner ses activités avec celles de ses collègues. 
• Intégrer puis retranscrire les demandes utilisateurs. 
• Savoir animer un groupe de travail. 
• Savoir gérer les imprévus, gérer son stress. 
• Avoir le sens des priorités, de la diplomatie. 
• Savoir argumenter, reformuler, déléguer. 
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