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29/01/2020 

   
   

Localisation Géographique Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt Direction des Infrastructure et Système d’informations 

Contrat - Statut CDD 

Niveau minimum requis  Bac +5 en informatique ou équivalent 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

IMT Atlantique est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche issu de la fusion au 
1er janvier 2017 entre l’école des Mines de Nantes et Télécom Bretagne. IMT Atlantique est une 
école de l’Institut Mines-Télécom (IMT). 

La Direction des infrastructures et système d’information IMT Atlantique (DISI) comprend 35 
personnes, réparties sur les campus de Brest, Nantes et Rennes. Elle est organisée en trois pôles : 
infrastructure, service et assistance et le pôle applications métier. 

Le poste est rattaché au pôle application métiers, sur le campus de Brest. La personne intègre une 

équipe constituée de 6 personnes à Nantes et de 6 personnes à Brest. 

2- MISSIONS  

Sous la direction du responsable du pôle Applications métier, l’ingénieur(e) met en œuvre les 

solutions applicatives de gestion correspondant aux besoins des directions fonctionnelles de l’école 

ou de l’IMT. Il/elle participe aux différentes phases d’un projet informatique, de la conception 

jusqu'au déploiement de la solution et assure également le maintien en conditions opérationnelles 

des applications déployées.  

Les principales missions liées à ce poste sont les suivantes : 

 Développement en Java et maintenance des modules du système d’information de gestion 

des contrats de recherche de l’IMT, sous la responsabilité fonctionnelle du chef de projet 

technique et en collaboration avec un ingénieur senior 

 Maintenance de l’Intranet IMT Atlantique, réalisé avec le CMS Wordpress  

 

  



3 - ACTIVITÉS :  

1. Développement de modules du SI contrats  

- Analyse de l’existant  

- Développements en Java (IHM, connecteurs, interfaces, tableaux de bord…), dans un 

premier temps à iso-fonctionnalités 

- Réalise les tests unitaires et d’intégration, sécurise les composants et prépare 

l’environnement de recette puis de production (déploiement Tomcat) 

- Accompagne le correspondant fonctionnel dans la rédaction de la documentation 

utilisateur et la formation des utilisateurs 

- Rédige, maintient à jour et partage les documentations à destination du support 1er 

niveau : gestion des droits d’accès, tâches d’exploitation, FAQ  

- Assure la maintenance corrective et évolutive sur ces modules, et le support niveau 2 

- Participe à la migration des modules vers une base de données Oracle 12 dédiée au SI 

Contrats. Assure la recette de l’intégrité des données. Rétablit l’intégration au SI école 

via les web services 

2. Maintenance de l’intranet IMT Atlantique 

- Assure le support auprès des rédacteurs et administrateurs de sous-sites : 

maintenance corrective, formation, rédaction de la documentation, recensement des 

nouveaux besoins 

- Assure la maintenance évolutive : teste et propose des extensions répondant aux 

nouveaux besoins validés par la directrice de Cabinet. Installe les solutions choisies 

- Effectue des tâches d’exploitation périodiques : gestion des droits d’accès, modération 

des commentaires, mise à jour des extensions, analyse des logs de recherche… 

- Rédige, maintient à jour et partage les documentations de configuration et 

d’exploitation 

4- CAPACITES ET ATTITUDES :  

Connaissances et compétences :  

• Maitrise des environnements Java : J2EE, JSP, Tomcat 

• Connaissance approfondie des Technologies Web : HTML, CSS, Javascript, Jquery… 

• Maitrise des bases de données relationnelles (SGBD Oracle, Mysql) 

• Connaissance d’un CMS et des environnement PHP/MySql 

• Connaissance des solutions d’intégration applicative (web services, ETL) 

• Pratique de la gestion de projets informatiques  

• Connaissance d’un outil de versionning (git, svn, …), 

Savoir être :  

• Avoir le sens du service aux utilisateurs et un esprit d’équipe 

• Être rigoureux et organisé.  Autonome 

• Savoir communiquer à l’oral comme à l’écrit 

• Aptitude à appréhender de nouveaux outils et applications informatiques  

5- CANDIDATURE 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-inge-disi@imt-atlantique.fr 
Date limite de dépôt de candidature : 17 août 2020 
Date de la commission de recrutement : semaine 35 -36  
Date du recrutement (souhaité) : octobre 2020 

mailto:recrut20-inge-disi@imt-atlantique.fr

