
 

Direction du Numérique – Université de Saint Etienne 

Recrutement d’un assistant ingénieur intégrateur 

d’applications/ingénierie logicielle 
 

Nature du poste :  
• CDI 

• Assistant Ingénieur (ASI)  

• Quotité : 100%  

• Poste à pourvoir en dès que possible. 

 

Profil : 
• Agent contractuel  

• Diplôme réglementaire exigé : Bac +2 minimum (filière informatique) 

• Jeune diplômé et / ou avec une expérience minimale de 2 ans 
 

Candidature : Envoi de votre lettre de motivation et votre CV à recrutementsujm@univ-st-etienne.fr 

avant le 20/07 

Renseignements auprès de : Norbert Grataloup, directeur du Numérique, norbert.grataloup@univ-

st-etienne.fr 

Environnement et contexte de travail : 
L’université Jean Monnet  

Université pluridisciplinaire membre de la COMUE « Université de Lyon », l’Université Jean Monnet offre 

une large gamme de formations en phase avec la société et son territoire en mettant en avant une 

recherche de qualité. Organisée autour de 4 sites stéphanois et d’un site roannais, l’Université accueille 

près de 20 000 étudiants et 1 500 personnels. Elle est composée de 6 facultés, 3 instituts, 1 département 

d’études politiques et territoriales, 1 école d’ingénieurs, 6 écoles doctorales, 34 équipes de recherche et 

5 structures fédératives de recherche.  

La Direction du Numérique assure la gestion et le développement du système d'information de 

l’université autour des services administratifs, de l’audiovisuel, de la pédagogie, de la recherche. 

Le pôle Exploitation est composé de 10 personnes :  
- Un responsable  
- 6 Ingénieurs d’études et 3 assistants ingénieurs 

 
Missions de l’équipe:  
Les missions de cette équipe sont d’assurer la bonne marche des services applicatifs et la mise en 

place de nouveaux services.  
Les services opérés couvrent l’ensemble des activités de l’établissement :  

 

• Domaine administratif  
o Ressources humaines (ORACLE et HR ACCESS) 

mailto:recrutementsujm@univ-st-etienne.fr


o Scolarité, (ORACLE) 
o Finances (SAP) 

• Domaine pédagogique (Plateforme de cours en ligne Moodle) 

• Domaine recherche    

• Référentiels 

• Développement d’applications avec le Framework Symfony 

 
Les membres de l’équipe doivent être en capacité de :  

• Appliquer les procédures d’exploitation sur les différents services/logiciels 
o Mise à jour des applications 
o Maintenance préventive des bases de données 
o Maintenance préventive des applications 

• Gérer les incidents applicatifs de niveau 2 (maintenance curative des applications et bases de 

données) 

• Participer aux développements applicatifs 

• Déployer de nouveaux services 
o En collaboration avec le pôle projet de la DNUM, la personne pourra participer à la 

mise en place de nouveaux services en tant qu’expert technique. 

• Mettre à jour les applicatifs : 
o Réceptionner, installer, documenter, mettre à disposition les packages en assurant le 

suivi des versions  

o Assurer une assistance technique aux exploitants et aux utilisateurs  

o Concevoir les actions de formation techniques et fonctionnelles 

• Rédiger la documentation technique et fonctionnelle des applications. 
 

Positionnement :  
La personne recrutée sera sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle 

exploitation . 

Missions de la personne : 
La personne recrutée interviendra en accompagnement des ingénieurs en développement. Ses missions 

seront : 

• Assurer l’exploitation de nos applications des sphères applicatives pédagogiques (Moodle, POD, 

Karuta, …) en collaboration avec un ingénieur. 

• Exploitation du logiciel de la formation continue FCA Manager 

• Déploiement des services web aussi bien dans des environnements Java/Tomcat que LAMP 

• Développement local en PHP en utilisant les outils mis à disposition par notre service.  

La personne recrutée devra faire preuve de rigueur et respecter nos procédures internes en terme de 

développement, de déploiement et de documentation. 

Compétences professionnelles 
Compétences générales requises :  

• Connaître les systèmes de gestion de base de données  

• Contribuer à la mise en place et au respect des dispositions qualité et des normes  

• Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles  

• Connaître des langages de développement  

• Être autonome dans le cadre de déploiement applicatifs 



Compétences spécifiques souhaitées :  
Une connaissance dans l’un des domaines suivants sera nécessaire : 

• Environnement JAVA/TOMCAT et LAMP 

• Environnement ORACLE 

• Compétences en développement d’application (PHP principalement mais aussi C# et Java) 
La connaissance de l’environnement Linux est un plus souhaité. 

 

Savoir être : 
• Etre organisé, rigoureux, savoir gérer les priorités 

• Etre apte à travailler en équipe 

• Etre apte à travailler en autonomie 

• Etre apte à porter les valeurs de la structure 
• Etre réactif 

 


