
 

 
 

Ingénieur(e) en développement  
et intégration d’applications 

 

 
 
 

08/11/2019 

  
  
  

Localisation Géographique Brest  

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

Contrat - statut CDI 

Niveau minimum requis  Bac+4/5 en informatique ou équivalent 

 

IMT Atlantique est une grande école d’ingénieur généraliste reconnue internationalement, issue de la 
fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes ; c’est une école de l’Institut Mines-
Télécom (IMT). 

Le pôle Application métiers de la Direction des infrastructures et systèmes d’information (DISI) a pour 
mission d’assurer la mise à disposition d’applications pour les directions métiers de l’école ou de l’IMT.  
Il est composé de 6 personnes à Nantes et 6 personnes à Brest. 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Vous participez à la conception, au développement, à l’intégration, aux tests et aux évolutions des 
applications de gestion des contrats de recherche dont IMT Atlantique a la charge pour l’ensemble des 
écoles de l’IMT. Vous travaillez au sein d’une équipe projet associant experts métiers, développeurs, et 
utilisateurs.  

Activités principales : 

• Participer au développement des solutions 
• Rédiger les documentations techniques 
• Apporter un support technique pour l’exploitation des applications 
• Etre force de propositions quant aux évolutions des applications. 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

De formation en informatique bac +5 ou équivalent, vous maîtrisez la conception, le développement et 
l’intégration d’applications web et vous possédez de solides connaissances sur :  

• L’environnement JAVA/JEE, JSP, Tomcat 
• Les technologies du Web : JavaScript, VueJS, CSS, web services  
• Les bases de données relationnelles (Oracle, Pl/Sql)  

Vous aimez comprendre et résoudre les problèmes des utilisateurs. Vous avez une bonne capacité 
d'assimilation et d'adaptation, un bon relationnel et l'aptitude à vous intégrer rapidement dans une 
équipe. Vous êtes aussi force de proposition pour la mise en œuvre de nouveaux concepts ou outils. 

 

 



 

MODALITES DE TRAVAIL 

• Poste à temps plein en CDI localisé à Brest.  
• Rémunération selon diplôme et expérience + bonus annuel après 1 an d’ancienneté 
• Forfait jour, 49 jours de congés et RTT 
• Possibilité de télétravail sous conditions d’ancienneté de 1 an  
• Poste à pourvoir dès que possible 

 

POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

Merci d’adresser par mail à l’adresse suivante : recrut19-inge-disi@imt-atlantique.fr 
A l’attention de Marion TONDUT - DRH d’IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire, un seul fichier PDF 
contenant dans l’ordre : 
- CV détaillé 
- lettre de motivation 
- et si possible des lettres de recommandation 
- tout autre élément pouvant appuyer votre candidature 
Date limite de réception des candidatures : 29 novembre 2019 
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