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TACHES ET RESPONSABILITES

Rattaché au Service Etudes et Implémentation, le chef de bureau Etudes et planification
effectue les conceptions détaillées des solutions à mettre en œuvre, propose des outils
et technologies et assiste les développeurs (revue de code, refactoring) dans la
production de code de qualité.
Il s’acquittera notamment des tâches et responsabilités suivantes :
● Faire les dossiers d’études techniques ;
● Faire le choix des outils, technologies et langages ;
● Mettre en place les environnements de développement et de production
● Assurer le suivi de la mise en œuvre des projets ;
● Faire des revues de codes ;
● Assure la cohérence des solutions nouvelles avec les solutions existantes
● Veiller au respect des exigences de délais et de coûts.
● Assister les développeurs ;
● Réaliser des tests unitaires et d'intégrations
● Lieu d’exercice : Siège
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PROFIL

● Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC +5 en Informatique, téléinformatique
ou équivalent option développement d’applications ;
● Avoir au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine du développement
d’applications;
●
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● Maîtriser les technologies du web (PHP, HTML5, JQuery, JavaScript,
Bootstrap, CSS, ...) ;
● Maîtriser au moins un langage/framework (Symfony, Laravel, React JS,
Angular, Django, Spring, Node JS, …);
● Maîtriser le système Linux et les notions de base de sécurisation d’applications
web ;
● Etre capable d’utiliser les systèmes de gestion de versions de codes;
● Maîtriser les web services avec REST;
● Avoir des connaissances sur docker et le CI/CD
● Avoir de bonnes connaissances du SQL;
● Etre capable de proposer des architectures logicielles et de piloter la mise en
oeuvre de projets/intégrations
● Avoir des notions en gestion de projet en mode agile.
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APTITUDES PERSONNELLES

● Savoir travailler avec les outils numériques (Internet, Google Suite, réseaux
sociaux, etc.) ;
● Savoir organiser et prioriser le travail ;
● Savoir communiquer et rendre compte ;
● Avoir une bonne capacité rédactionnelle et d’expression en français ;
● Être capable de travailler dans un milieu multiculturel ;
● Faire preuve de bon sens ;
● Avoir des connaissances en Anglais technique;
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