Afin d’assurer le développement et la maintenance des services numériques au sein de Télécom
Saint-Etienne, école d’ingénieurs interne de l’université Jean Monnet et affiliée à l’Institut MinesTélécom, nous recherchons un développeur web pour intervenir, en autonomie, sur tous les
aspects de notre activité : Concours de recrutement des élèves ingénieurs, soutien informatique du
réseau des LearningLabs, process dématérialisés de stage, sites institutionnels de l’école et de
l’incubateur de l’université…
Dans un contexte dynamique, placé sous la responsabilité directe de la direction de l’école, en lien
avec les différents services fonctionnels, vos principales missions seront, selon votre affinité :
• Concevoir des applications Web Responsive en PHP, Python, JavaScript, HTML5, CSS3
• Choisir les meilleurs outils et argumenter leur choix avec la direction de l’école et les
partenaires éventuels
• Discuter des interfaces et de l’expérience utilisateur de l’outil
• Effectuer la programmation en s’appuyant sur des bibliothèques standardisées (Jquery,
bootstrap,...)
• La connaissance des technologies Ajax est obligatoire
• Prendre en charge le back office de gestion des données (MySQL, PostgresSQL)
• Développer et mettre en œuvre les solutions retenues
• Assurer une veille technologique constante
Profil :
De formation supérieure en informatique, vous avez une expérience significative minimum dans
un poste similaire (éventuellement en stage ou alternance) idéalement acquise sur le
développement complet d’une solution pour un client.
Vous êtes passionné(e) dans les technologies et les langages de programmation web,
enthousiaste, vous êtes autonome et faites aussi preuve de très grande polyvalence, de rigueur et
d’un sens de l’organisation.
Compétences :
• Maitrise du PHP (natif et framework), Python, MySQL, PostgresSQL HTML5, CSS3,
JavaScript natif, jQuery, Boostrap...
• Maîtrise d’outils de présentation tels que Wordpress, Conception applicative
• Connaissance des outils de gestion de code sources (GIT)
• Expérience sur des projets Responsive et les technos associées
• Très bonne culture web et bonne veille technique
• Capacité à travailler en équipe
• Aptitude à prendre en compte le besoin usager
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• Capacité à former les utilisateurs/éditeurs de site
• Maitrise de l’anglais technique
• Force de proposition
Disponibilité :
Immédiate (début souhaité au 3/9/18)
Contrat :
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/18 (prolongation possible)
- Rémunération : selon grilles et expérience du candidat
- Quotité : 100%
Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre avant le 25/8/18 à
recrutement@univ-st-etienne.fr
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