France Éducation international recrute :

Un ingénieur d’études H/F en développement et
déploiement d’applications C#, asp.Net
Pour le secrétariat général

Descriptif du poste
Sous l’autorité hiérarchique du responsable des systèmes d'information du Centre international d’études
pédagogiques et du responsable de l’équipe de développement (équipe de 8 personnes), le candidat
assurera les fonctions de développeur logiciel.

Descriptif des tâches / activités du poste
•

Étude, développement et maintenance d’applications métiers en C#.Net sous Visual Studio et de base de
données SQL Server (2008 R2 et 2012) dans un environnement Windows (virtualisé sous VMWARE 5.5)
liées aux activités du CIEP.

•

Rédaction et mise à jour de la documentation (spécifications fonctionnelles et techniques, manuel
utilisateur, document d’installation, plan de tests, cahier de recettes).

•

Support technique auprès des centres d’examens pour les applications de tests en ligne.

•

Veille technologique.

Compétences techniques requises
•

Bases de données : SQL Server 2008 R2, 2012,

•

Techniques d’architecture de bases de données relationnelles,

•

Langages : UML, C#, ASP.NET,

•

Outil de gestion de configuration : Visual SourceSafe, Team Foundation 2015,

Qualités
•

Qualité humaine : bon relationnel envers des publics variés : technique, administratif, enseignant,
psychométricien.

•

Capacité à travailler en équipe,

•

Autonomie, et capacité d’adaptation à un métier en perpétuelle évolution.

Modalités de candidature :
Ce poste est à pourvoir dès que possible pour un CDD d’un an.
Merci d’envoyer votre CV sur l’adresse de messagerie suivante : recrutementinformatique@ciep.fr

Descriptif de l’établissement :
France Education International (le nouveau nom du CIEP) est un opérateur du ministère de l’éducation nationale.
Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale,
s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion de
la langue française et la mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à l'étranger
pour ses compétences en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets internationaux.
Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de
plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux.

