COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN ANALYSTE PROGRAMMEUR (H/F)
AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
Merci d'adresser
votre candidature

Ce poste est rattaché au service Etudes et Développement chargé de la mise en place d’outils
informatiques de gestion à destination des services administratifs, techniques, culturels des
collectivités mais aussi de portails à destination des usagers.

(Lettre de motivation,
CV)

Missions :

au plus tard
le 15 février 2018

Sous l’autorité du responsable du service composé de 12 personnes, chefs de projet
informatique et/ou développeurs :
- Développer de nouvelles applications et en assurer la maintenance :
- Réaliser l’écriture du code,
- Rédiger la documentation technique nécessaire pour la pérennité de la maintenance en
respectant les standards mis en place,
- Concevoir des scénarios de tests,
- Intégrer des solutions informatiques existantes et participer à la recette :
- Rédiger des cahiers des charges, effectuer des études d’opportunités,
- Effectuer l’intégration de la solution : réaliser les paramétrages techniques et
fonctionnels,
- Concevoir des scénarios de tests : identifier et formaliser les erreurs et les
incohérences,
- Participer à la recette : respecter le cahier des charges, les calendriers,
- Assurer la maintenance des applications existantes :
- Assurer une relecture et modifier le code,
- Rédiger la documentation technique nécessaire pour la pérennité de la maintenance,
concevoir les tests,
- Aider les usagers à la résolution de problèmes d'utilisation de matériels et de logiciels,
- Assurer une veille technologique permanente sur les outils et standards émergents
(mobiles, etc.) et sur les usages numériques (web 2.0, réseaux sociaux).

à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Profil :
-

Diplôme en informatique (option gestion, développement)
Expérience professionnelle dans le développement d’application en PHP
Connaissance approfondie des standards HTML5, CSS, XML, JSON
Connaissance des bases de données Oracle (PL/SQL, Oracle XML DB), MySQL
Connaissance des techniques de conception, modélisation, architectures, développement
d’applications, tests unitaires et fonctionnels
Bonne culture générale sur le web, protocole http, CMS (Wordpress)
Sens du travail en équipe et en réseau interne, qualités relationnelles
Qualités rédactionnelles
Qualités pédagogiques, capacité à venir en aide aux utilisateurs
Règles de confidentialité à respecter, discrétion

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux.
Contact : M. Didier DELAUNOIS, Directeur des Systèmes d’Information au 03.81.61.50.80.

