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PROFIL DE POSTE 

 
 

Date de publication : 17/11/2017                 Numéro de l’annonce : 2017-39 

 

DEVELOPPEUR WEB MULTIMEDIA 
 
 

Service : DSIUN 

 

 

TYPE D’EMPLOI : 
Emploi administratif - catégorie A, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée 

de 6 mois (besoin temporaire) – temps complet. 

 

Lieu de travail : Campus d’Albi 

Rémunération : selon expérience sur la base de 1 691,65 € brut (INM 361) 
 

CONTEXTE 

L’Institut National Universitaire Jean-François Champollion (INU Champollion) est un 

établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, membre de la 

COMUE Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. Etablissement jeune, l'INU 

Champollion croît de manière continue et en assurant un mandat de développement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche au Nord-Est de Midi-Pyrénées sur ses trois 

campus situés à Albi (81), Rodez (12) et Castres (81). 

 

Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction du Système d'Information et des Usages 

du Numérique. Ce service, composé de 14 personnes, articulé autour de deux pôles 

fonctionnels, est en charge de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation des 

services informatiques ou numériques de l'établissement. 

 

PROFIL DU POSTE 

L’établissement s’est donné pour objectif de développer le réseau de ses anciens 

étudiants afin d’offrir une aide à l’insertion professionnelle de ses diplômés. En lien avec 

le Service Universitaire d'Information et d'Orientation et d'Insertion professionnelle (SUIO-

IP) en charge de ce projet, l’ingénieur aura pour mission de spécifier, 
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développer/déployer un portail internet de services à destination des anciens étudiants 

de l’INU (alumnis) et des recruteurs. Le portail devra intégrer des fonctionnalités 

d’annuaire (coordonnées personnelles, parcours professionnel, trombinoscope, 

CVtèque...), de gestion et de publication d’offres d'emploi ou de stages et des outils de 

communauté (forum, agenda, actualités de l'INU Champollion...). 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences techniques :  

• Savoir élaborer un cahier des charges et concevoir une solution adaptée ; 

• Maîtriser au moins une méthode de conception et d’analyse ; 

• Expérience souhaitée en développement d'application web ; 

• Connaissance approfondie d'au moins un langage de programmation orienté objet : 

java ou php ; 

• Connaissance approfondie d’un CMS, idéalement Drupal ; 

• La connaissance ou la réalisation de développements autour des annuaires LDAP 

serait un plus apprécié ; 

• Connaissance des standards et bonnes pratiques en développement (gestion de 

version, TDD, intégration continue) ; 

• Savoir rédiger une documentation fonctionnelle et technique ; 

• Anglais technique. 

 

Aptitudes :  

• Autonomie, sens de l'organisation, capacité à planifier ses tâches et à respecter les 

délais ; 

• Aptitude à travailler en équipe en mode projet et à assurer un reporting auprès de 

ses interlocuteurs principaux ; 

• Bon relationnel, capacité à appréhender les besoins fonctionnels. 

 
 

Poste à pourvoir au 1er février 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit 

être transmise au plus tard le 17/12/2017 : 

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

(sujet du mail : Recrutement Développeur Web/Multimedia n° 2017-39) 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste : dsiun-contact@univ-jfc.fr 


