Offre d’emploi n° 05/2022-2023
du 30 avril 2022
Intitulé du poste

Développeur Informatique (H/F)
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDD du 1er septembre 2022 au 28 février 2024

Localisation du poste

Angers (49)

Présentation de la
structure

Groupe ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures
1 000 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou continue (BTS, Licence Pro,
Ingénieur, Master) ; 220 salariés, 350 intervenants extérieurs

Niveau - Classification

Filière métier : personnel administratif et de service
Statut : technicien, niveau T3

Structure de
rattachement

Service Systèmes d’Information (Direction Secrétariat Général)
Développement d’applications informatiques, maintenance corrective et évolutive :

Missions

-

Développement de solutions informatiques,
Support aux utilisateurs dans le cadre des applications
Maintenance corrective et évolutive de nos applicatifs
Intervention sur les flux données (Talend, Power Automate),
Veille technologique et préconisation sur l’existant
Rédaction des procédures et des documentations
Connaissance sur les architectures Web et les base de données,

Formation informatique de niveau Bac +2/+3 - Diplôme Requis : BTS/DUT/Licence informatiques
-

Langages PHP, CSS, Javascript HTML,
Architecture web (Apache, Mysql, PHP)
Framework Symfony et Jquery

-

Des compétences complémentaires seraient appréciées :
o Langage C# et java,
o ETL TALEND
o Power Apss et Power Automate.
o Autre framework (Laravel, Codeigniter …)

Profil recherché

La personne doit faire preuve d’autonomie et avoir un bon relationnel ainsi qu’un esprit d’équipe
dans toutes ses activités quotidiennes. Une capacité d’auto-formation serait appréciable dans le
cadre des évolutions des technologies.
Il/elle doit faire preuve d’une bonne qualité rédactionnelle nécessaire par rapport aux diverses
documentations techniques de nos outils.
Rémunération

A définir

Date souhaitée
d'entrée en poste

1er septembre 2022

Coordonnées d'envoi
de la candidature

Envoyer CV et lettre de motivation en pdf sous réf n°05/2022-2023 au plus tard
le 20 mai 2022 à : m.logothetis@groupe-esa.com
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