Université de territoire, bénéficiant d’un patrimoine immobilier exceptionnel et classé, Avignon Université est un
établissement pluridisciplinaire, accueillant chaque année environ 7500 étudiants et 690 personnels (dont 370
enseignants et 320 personnels BIATSS), sur deux campus. Elle est membre de l’association Aix-Marseille-ProvenceMéditerranée (AMPM). Elle comprend 4 UFR-ip, 1 institut, 2 écoles doctorales, 17 laboratoires de recherche, 2
structures fédératives de recherche et ses 160 formations, adossés à deux axes identitaires : Agro&Sciences et Culture,
Patrimoine, Sociétés numériques. Cette spécialisation positionne l’Université comme un acteur essentiel du
développement socio-économique du territoire et lui permet de se distinguer dans le paysage universitaire.

Avignon Université recrute un.e

Ingénieur en ingénierie logicielle
Caractéristiques de l’emploi
Type de recrutement

Contractuel

Type de contrat pour les
contractuels
CDD d’un an

Renouvelable – projet sur
5 ans minimum

Prise de
fonction

Quotité de travail

Salaire brut mensuel pour les
contractuels

Dès que
possible

100 %

2 282,09 €

Caractéristiques Fonction Publique (REFERENS)
Métier ou emploi type
Ingénieur-e en ingénierie logicielle - E2C45

Branche d'activité professionnelle

Catégorie

BAP E « Informatique, Statistiques
et Calcul scientifique »

A - IGE

Service
Missions : La Direction Opérationnelle des Systèmes d'Information (DOSI) de l'Université d'Avignon est
composée de 31 personnes. Elle est en charge de la maîtrise d'oeuvre du Système d'Information (SI) et de
l'ensemble des services numériques de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Ce poste est destiné à intégrer le Pôle DevOps (12 personnes) de la DOSI avec affectation sur le campus Centre
Ville.
Contexte : Le Projet CAPACITE vise à améliorer les taux de réussite en faisant évoluer le cadre des licences et
en adaptant le parcours de l’étudiant à son projet professionnel ou académique et à l’évolution constante de ses
capacités personnelles. Il s’agit de réussir la prise en charge d’un public fortement hétérogène en actionnant trois
leviers de changements majeurs : une liaison resserrée entre l’université et les autres formations post-bac du
territoire pour assurer l’information, l’orientation et l’accompagnement à la réussite des étudiants ; 4 types de
parcours individualisés ; des actions d’accompagnement renforcées et ciblées pour tous les publics. Le projet
nécessite la mise en place de briques logicielles spécifiques

Descriptif du poste
Missions : participer à une ou plusieurs phases du cycle de vie des logiciels : analyse, développement,
qualification, intégration, déploiement dans le respect du cahier des charges, des normes et des règles de sécurité
; assumer des responsabilités de gestion de projet pour la ou les phases prises en charge.
Activités principales :
- Prendre en charge tout ou partie de l'activité de gestion de projet (estimer, planifier, suivre)
- Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie de la solution logicielle
- Assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés
- Concevoir les actions de formation techniques et fonctionnelles
Missions spécifiques :
- Adapter le SI Scolarité
- Assister la maîtrise d'ouvrage dans l'élaboration de cahier des charges
- Intégration du CPRE (contrat pédagogique de réussite étudiante) et du tableau de bord pédagogique
- Automatisation de l’évaluation des formations et des enseignements par les étudiants
- Automatisation des enquêtes de devenir des diplômés de Licences, et Licences Pro d’une part, et des
étudiants de L1 d’autre part
- Mise en place d’un portfolio
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Environnement de travail



Lien hiérarchique : le responsable de la cellule Applications métiers
Lien fonctionnel : Scolarité, Maison de l’orientation et de l’insertion, Mission APPUI, Chargé de projet
NCU, fournisseurs, prestataires de services

Profil recherché


Niveau de diplôme requis : bac+3, souhaité bac+5



Connaissances :
- Méthodologie de conduite de projet (connaissance approfondie)
- Génie logiciel (connaissance approfondie)
- Méthodologie de tests
- Framework
- Langage de programmation
- Architecture technique du système d'information, méthodes, outils, normes d'exploitation,
environnement de développement et exploitation, normes qualité.
- Systèmes de gestion de bases de données, leurs langages de requête et outils d’administration,
- Gestion de projet et de réunion



Compétences opérationnelles :
- Piloter un projet,
- Effectuer une analyse de besoins,
- Packager une application,
- Qualifier les applications avant la mise en production,
- Rédiger et mettre à jour la documentation,
- Respect des procédures,
- Animer une réunion.



Compétences comportementales :
- Sens relationnel.
- Sens de l'organisation

Avantages
restauration collective
sur site

accès au Pôle sportif
universitaire

accès à la
Bibliothèque
universitaire

Patch Culture

52 jours de congés annuels
pour un temps plein

Comment postuler ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante:
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/DOSI-IGE-NCU
Composition du dossier de candidatures : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.

Pour les titulaires : merci de joindre également vos deux derniers entretiens professionnels .

Calendrier prévisionnel du recrutement :
Clôture du dépôt des candidatures

Etude des candidatures

Entretiens

Lundi 2 mars 2020 au soir

mi-mars

fin mars

Poste ouvert aux bénéficiaires de la RQTH
Contact RH: recrutement-drh@univ-avignon.fr
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