Rectorat de l’académie d’ORLEANS-TOURS
Division des systèmes d’information
21, rue Saint-Etienne
45043 ORLEANS cedex 1
ce.dsi@ac-orleans-tours.fr

Ingénieur en développement et déploiement d’applications au sein du pôle intégration des applications
nationales
Catégorie / Corps
A / Ingénierie logicielle : Ingénieur-e en

ingénierie logicielle
Descriptif de l'emploi
RIME
Domaine fonctionnel : Systèmes et réseaux d’information et
de communication
REFERENS
Branche d'activité professionnelle : BAPE : Informatique,
Statistique et Calcul Scientifique
Famille professionnelle : Ingénierie logicielle : Ingénieur-e en
ingénierie logicielle
Emploi-type : Ingénieur en développement et déploiement
d’applications

Cadre statutaire
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les
dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux
personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation du ministère de l'éducation nationale
Affectation





DSI : rectorat de l'académie d'Orléans-Tours
Localisation du poste : Orléans
Support n° : 53131
A compter du …

Missions – Activités essentielles
Au sein de l’équipe d’intégration dans les équipes nationales d’Orléans-Tours, vous travaillerez à la réalisation, la validation et à
l’optimisation de packages pour des applications J2EE fonctionnant dans des environnements Weblogic/DB2 ou JBOSS/PostGre.
Vous serez à l’intersection des équipes de développement, de qualification, des équipes de diffusion et d’exploitation.
Vous devrez gérer en configuration, les livraisons reçues des équipes de développement.
Vous participerez également à la réalisation de l’ensemble des documentations rattachées à l’application (dossier d’architecture
technique, dossier d’exploitation technique...).
Vous serez amené à travailler sur des études techniques pour le ministère.
Vous serez enfin associé au maintien des environnements de qualification et de recette des produits intégrés dans cette équipe.

Conditions particulières d'exercice
Le candidat retenu travaillera au sein du département équipes nationales de la DSI du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, et
plus particulièrement au sein de l’équipe d’intégration. Le département est composé de 30 personnes et l’équipe d’intégration de 7
personnes.
Ce poste est sous l'autorité du responsable des équipes nationales et du responsable de l'équipe d'intégration.

Compétences et connaissances requises
Le poste étant à forte connotation technique, les compétences suivantes sont requises :
- Administration de serveurs d’application sous Linux (Oracle Weblogic Server v10 et versions supérieures, JBOSS)
- Administration de serveurs de bases de données sous Linux (IBM DB2 9.7 et versions supérieures, PostGre, Mysql)
- Administration de serveurs Apache sous Linux,
- Utilisation avancée Linux RedHat AS 5 et versions supérieures,
- Utilisation courante d’outils de scripting (Shell, Python, Ant),
- Utilisation d’outils de mise en œuvre d’intégration continue (Jenkins)
- Connaissance d’outils de Single Sign On (RSA Cleartrust par exemple),
- Connaissance d’un développement J2EE.
- Connaissance de la gestion d’identité (LDAP).
- Avoir des connaissances dans la mise en œuvre de la gestion de configuration (SVN, GIT, Forge, Maven) et de processus qualité
(CMMI, ITIL).
- Avoir des connaissances concernant l'infrastructure réseau, matérielle et logicielle nécessaires à la mise en oeuvre des
applications nationales.
- Rigueur et autonomie sont indispensables pour tenir ce poste

Contact
Bernard ROULIER - responsable des équipes nationales – DSI Orléans-Tours – 02 38 79 45 12
Sonia SOUIKI – Adjointe au responsable des équipes nationales – DSI Orléans-Tours – 02 38 79 45 14

