2 av. Charles FLAHAULT - 34090 Montpellier
Tél : 04 67 61 05 22 - Fax : 04 67 52 37 51

Poste vacant

FICHE DE POSTE
NATURE DU POSTE
Statut, catégorie :
Corps, Grade :
Lieu d'exercice :
Direction, pôle service :

Contractuel – catégorie A

CDD de 3 ans, reconductible

Site de Montpellier
CREPS de Montpellier

RÉFÉRENCES DU R.I.M.E. DOMAINE FONCTIONNEL ET EMPLOI TYPE

(si connues)

INTITULÉ DU POSTE

Développeur WEB expérimenté FRONT-END & BACK-END
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT ET DU SERVICE
Missions de la structure : Le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives
(CREPS) de Montpellier est un établissement public local de formation. Les deux principales
missions exercées au nom de l'Etat concernent la formation et la préparation des sportifs de haut
niveau et la mise en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l'éducation populaire.
Missions du service informatique : Participer à la définition de la stratégie et des objectifs en
matière de développement informatique et assurer l'organisation, le suivi et la validation des
développements informatiques.

FINALITÉ DU POSTE
Finalité(s) du
poste :

Développeur WEB expérimenté FRONT-END et BACK-END
Quotité de service : temps plein

MISSIONS PRINCIPALES
Participer à une ou plusieurs phases du cycle de vie des applications : analyse, développement,
qualification, intégration, déploiement, dans le respect du cahier des charges, des normes et des
règles de sécurité.
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
MISSIONS :

Activités principales :

Intégration
Déploiement
Assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et
aux utilisateurs
Assurer la maintenance évolutive et curative des développements
réalisés
Réceptionner, installer, documenter, mettre à disposition les packages
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
Développement
Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie de la solution
logicielle
Développer et tester les objets et composants
Élaborer la stratégie de test, concevoir, spécifier et exécuter des tests
fonctionnels et/ou techniques
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RELATION INTERNE
Hiérarchique

Sous l’autorité du directeur du CREPS de Montpellier et de la cellule de
développement
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SPÉCIFICITÉS DU POSTE - COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES REQUISES
Connaissances (générales et professionnelles)

E : expert / M :

maitrise / A : application / N : notions

E

Génie logiciel (connaissance approfondie)
Méthodes d'analyse et de conception
Langages de programmation (connaissance approfondie)
Méthodes de modélisation et de développement (connaissance générale)
Systèmes de gestion de base de données
Sécurité des systèmes d'information et de communication

X
X
X
X
X

Savoir être (posture)

E

Capacité de raisonnement analytique et de conceptualisation
Organisation, rigueur, et fiabilité
Sens de l'organisation et du service public

X
X

Savoir-faire (technicité)
Effectuer une analyse de besoins
Appliquer les techniques du domaine
Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests
Appliquer des normes, procédures et règles
Packager une application
Appliquer les procédures d'assurance qualité
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique

M

A

N

M

A

N

A

N

X

X
E

M

X
X
X
X
X
X
X
X

EXIGENCES DU POSTE ET INDICATEURS D’APPRECIATION DES RESULTATS
Le CREPS de Montpellier a développé une solution logicielle d’inscription et de gestion de formation
aux métiers du sport qu’il a commencé à déployer sur l’ensemble des établissements publics de
sports. Aujourd’hui, la cellule de développement du CREPS avec le soutien de la direction des sports
du ministère, a besoin, pour répondre à la demande, d’étoffer son équipe d’un développeur capable
de continuer et d’accélérer le déploiement de la solution sur les autres CREPS et d’en assurer la
maintenance. Il participera, par ailleurs, au développement des différentes « briques » du logiciel
pour qu’il devienne un véritable logiciel d’établissement. Développement qui est organisé en réseau
avec l’ensemble des établissements du ministère partie prenante de cette solution.
Durant ces phases de déploiement et de maintenance (la solution logicielle étant encapsulée dans
un site internet), il travaillera au contact des établissements de sports pour la création des sites
internet et devra faire preuve d’écoute et s’imprégner des problématiques des CREPS pour une
analyse des besoins pertinente et une réalisation efficiente.
Le poste nécessite donc une double valence de « webmaster » et de développeur.
Profil recherché :
Maîtrise complète : HTML, CSS, JavaScript, Jquery, Php, MYSQL
Connaissances nécessaires :
- services et protocoles http / XHR request / IMAP
- OS desktop et serveur Linux – distribution Ubuntu / Debian
- traitement des médias (images/son/vidéo) à destination du web
Capacités rédactionnelles en français :
- documentation, tutoriel, échange d’email clientèle
- support technique
Connaissances appréciées :
- administration Linux serveur en console de commande – services ssh / apache / postfix / dovecot
- environnement de développement Linux et langages cpp / sh / go-lang
Un apprentissage de notre application et des outils X4 sera nécessaire.
CONTACTS

Nathalie Basille, Responsable des ressources humaines : drh@crepsmontpellier.sports.gouv.fr
A pourvoir : 1er février 2022
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