France Éducation international recrute :

Un développeur C# (H/F)
Pour le secrétariat général

Mission
Sous l’autorité hiérarchique du responsable des systèmes d'information et du responsable de l’équipe de
développement, le candidat assurera les fonctions de développeur logiciel.

Activités principales :
•

Comprendre les besoins métiers et les traduire en solutions informatiques

•

Prendre en charge tout ou partie de l’activité de gestion de projet

•

Evaluer la charge de travail du développement

•

Définir l’architecture matérielle et logicielle en fonction du contexte

•

Réaliser tout ou partie d’un développement logiciel en mode agile ou traditionnel en respectant des
dispositions qualités et des normes

•

Elaborer la stratégie de test, concevoir, spécifier et exécuter des tests fonctionnels et/ou techniques.

•

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
•

Bonne connaissance du langage de programmation C#

•

Bonne connaissance des technologies web (Javascript/Jquery et CSS)

•

Bonne connaissance en techniques d’architecture de bases de données relationnelles

•

Bonne connaissance en base de données SQLSERVER

•

Bonne connaissance des systèmes de gestion de version (TFS)

•

Connaître de manière approfondie des méthodologies de conduite de projet (étapes, rôle des acteurs,
organisation du processus de décision, élaboration de tableaux de bord de suivi, bonnes pratiques, etc.)

•

Connaître de manière approfondie et savoir appliquer des méthodes d’analyse (par exemple SCRUM,
MERISE, UML, entité relation), de modélisation, de conception et de développement

Qualités
•

Savoir développer des applications client/serveur, des services web ou des sites web

•

Savoir piloter un projet, formuler un besoin, contacter les personnes adéquates, animer une réunion ou
une session de formation

•

Savoir analyser les risques

•

Savoir élaborer et mettre en œuvre un plan de tests

•

Savoir appliquer les procédures d’assurance qualité

•

Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique

•

Savoir appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation

•

Savoir intégrer les règles de RGPD

Modalités :
Ce poste est ouvert à des titulaires de la fonction publique de catégorie A par voie de mutation de
détachement ou à des contractuels en CDD renouvelable et à pourvoir dès que possible,
Une formation en informatique est exigée avec un niveau BAC+2 minimum,
Date d’embauche souhaitée : Au plus tôt
Prise en charge d’une partie des frais de transport.
Travail sur 4 jours ½, soit 36h53 par semaine
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.

