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FICHE DE POSTE
IDENTIFICATION

● Intitulé : Développeur d’applications
● Liaisons hiérarchiques :
o Directe : Service Développement, Intégration et Bases de données (SDIB)
o Dépendante : Division des Applications et Services Numériques (DASN)
o Racine : Direction des Infrastructures et du Système d’Information (DISI)
● Lieu d’exercice : Siège
ATTRIBUTIONS

Rattaché au Service Développement, Intégration et Bases de données (SDIB), le
développeur d’applications travaille sur des logiciels existants ou développe de
nouvelles applications sous la supervision du chef de SDIB. Il participe aux phases de
développement, de test et de maintien des applications.
ACTIVITÉS

● Développer des applications dans un langage de programmation objet, orienté
web ;
● Développer des applications mobiles ;
● Réaliser les tests et la documentation ;
● Gérer la maintenance corrective et évolutive de l'application ;
● Accompagner les utilisateurs dans l’appropriation des applications déployées ;
● Respecter les normes et les standards de développement ;
● Participer aux autres activités de la division.
PROFIL ET COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

● Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC +2/3 en Informatique,
téléinformatique ou équivalent option développement d’applications ;
● Expérience de trois (3) ans au minimum dans le domaine ;
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● Maîtriser les langages de développement informatique (PHP, Html5, JQuery,
JavaScript, Bootstrap, CSS, Android, ...) ;
● Maîtriser le modèle MVC 2 ;
● Maîtriser les environnements de développement Android et IOS ;
● Maîtriser l’un des Framework Symfony et Laravel ;
● Maîtriser l’un des CMS Drupal et wordpress ;
● Maîtriser le système Linux et les notions de base de sécurisation d’applications
web ;
● Maîtriser les outils de synchronisation et de gestion de versions (SVN, GIT,
…) ;
● Maîtriser les SGBD MySQL et PostgreSQL ;
● Assurer le support pour les utilisateurs dans l'utilisation des logiciels et à la
maintenance des outils informatiques.
COMPETENCES GENERALES

-

Avoir de l’engagement, de la rigueur et du professionnalisme ;
Être proactif, réactif, discret et efficient ;
Savoir travailler avec les outils numériques (Internet, Google Suite, réseaux
sociaux, etc.) ;
Savoir organiser et prioriser le travail ;
S’adapter aux changements technologiques ;
Savoir communiquer et rendre compte ;
Être doté d'un bon relationnel et d'un esprit d’équipe et de synthèse ;
Avoir une bonne capacité rédactionnelle et d’expression en français ;
Avoir une bonne résistance au stress ;
Être capable de travailler dans un milieu multiculturel ;
Faire preuve de bon sens ;
Avoir des connaissances de l’Anglais technique.
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