Caractéristiques du poste
Contractuel de catégorie A
CDD 1 an sur poste pérenne (renouvelable)
Temps plein
Prise de fonction
Septembre 2022
Rémunération envisagée
2 614,80 € brut / mensuel

Le service en quelques mots :
Vous êtes curieux.se et motivé.e ? Vous êtes au bon endroit !
L’université recrute une personne au sein de sa Direction Opérationnelle des Systèmes d'Information (DOSI)
sur des projets polyvalents et proches de ses utilisateurs (étudiants, enseignants-chercheurs, administratifs).
Au sein d’une équipe « DevOps » d’une quinzaine de personnes, tu seras amené.e à collaborer avec les
autres membres de l’équipe mais aussi avec les différents acteurs de l’université.

Vos missions :
❖
❖
❖
❖
❖

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

arrives le matin, tu prends un café (ou un thé) avec tes collègues pour être opérationnel.le
participes à la conception, à la réalisation et au suivi des projets
partages tes idées avec l’équipe pour faire évoluer l’existant
améliores l’interconnexion des différentes applications via des APIs
es curieux et tu fais de la veille techno

Votre profil :
Diplôme requis : niveau II (bac +3) souhaité : niveau I (bac +5)
Expérience souhaitée : débutant accepté
Compétences requises :
❖ Technologies
o PHP : Symfony (Back)
o HTML5, CSS3
o Javascript : Angular (Front)
o Base de données : MySql / MariaDB, PostgreSql
o Versionning : Git
❖ Capacité à travailler en équipe (mais aussi en autonomie sur certaines tâches)
❖ Capacité à gérer un projet
❖ Capacité à répondre en urgence en fonction de l’actualité

Compétences bonus
❖ Appétence pour le design et l’ergonomie web
❖ Technologies
o Java
o Python
❖ Connaissance de l’environnement universitaire
❖ Dématérialisation des processus métiers (Bonita)
❖ GED (Nuxeo ou Alfresco)

Les petits +
Au sein
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

d’Avignon Université nous vous proposons :
Projets polyvalents et transverses
Ambiance bienveillante et stimulante
Horaires flexibles
Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine
Restauration Crous, Sport, Patch Culture, bibliothèque
52 jours de congés annuels pour un temps plein
Un cadre historique doté d’un parc arboré

Comment candidater ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/DOSI_ingénieur_ 2022

Dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Poste ouvert aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE).

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-Provence-Méditerranée (AMPM). Elle comprend 4 UFR, 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

