
 

Ingénieur en Informatique  

Ingénieur déploiement, intégration et développement d’applications 

Poste à pourvoir par mutation ou ouvert sur un  contrat d’un an 

 

Organisme recruteur :  

COMUE Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées  

41 allées Jules Guesdes – BP 31321 

31013 Toulouse Cedex 6 

Tel : 05 61 14 80 10 

http://www.univ-toulouse.fr 
 

Date de disponibilité : 1er décembre 2015 

 

Catégorie : A    

 

Intitulé du poste : Ingénieur déploiement, intégration et développement d’applications 

 

Contexte : 

Le poste à pourvoir est rattaché au Service Numérique l’Université Fédérale de Toulouse 

Midi-Pyrénées (SNUT). Le SNUT assure : 

 

- l’exploitation des services mutualisés dans le cadre de l’Université Numérique de Site 

et l’accompagnement des nouveaux projets fédéraux, 

 

- la gestion des ressources informatiques spécifiques au fonctionnement des services et 

des départements de la Communauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE) 

Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. 

 

L’équipe, constituée de 10 personnes, est organisée autour de deux pôles « Réseau et 

Systèmes » et « Ingénierie des Systèmes d’Informations ». Le titulaire du poste intègrera 

le pôle « Ingénierie des Systèmes d’Informations». 

 

Missions principales : 

- Conception et développement d’applications (spécifications, conception, 

développement, recette) 

- Déploiement, intégration, paramétrage et suivi technique de progiciels  

- Pilotage de prestataires 

 

Profil du candidat : 

Doté de solides compétences en conception, réalisation et mise en œuvre d’applications 

informatiques, le candidat devra : 

- Maîtriser les concepts actuels d’architecture applicative,  

- Veiller au respect des dispositions qualité, sécurité et normes de programmation 

- Posséder de bonnes capacités d’adaptation et de synthèse, 

- Maîtriser les techniques de communication et d'animation de réunion 

 

Un sens du travail en équipe et un bon relationnel sont indispensables.  

 

Compétences recherchées  

UML, Méthodes Agiles 

Oracle, Mysql  

Php, Symphony, Java, Talend, Tomcat, Apache, Shell Linux, Nuxeo 

 

Niveau d’études: 

Minimum Bac + 3 spécialité Informatique  

 

 

 

http://www.univ-toulouse.fr/


 

Description de l’employeur : 

L’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMIP), Communauté d’Universités et 

d’Etablissements a été créée en 2007 par les 6 établissements d’enseignement supérieur 

de Toulouse habilités à délivrer le diplôme du doctorat. Elle a pour objectif d’unir les 

compétences pour favoriser les projets transversaux ou internationaux, dynamiser les 

activités de recherche et de formation, renforcer la visibilité de l’ensemble du site 

toulousain.  

Dans ce cadre, la COMUE UFTMIP pilote les projets relevant des Investissements d’Avenir 

(Idex, Labex, Idefi..), l’Opération Campus et les différents projets interuniversitaires. 

Au sein de L’Université de Toulouse, les départements sont aujourd’hui chargés de la mise 

en œuvre des contrats quinquennaux avec l’Etat et le Conseil Régional et du démarrage et 

de la mise en œuvre de l’IDEX ; dans ce cadre, les actions engagées seront évalués en 

2016 par le Jury qui a attribué le label IDEX, le Ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche et le commissariat général à l’investissement. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

 

Le poste est ouvert par mutation ou par recrutement (CDD de 12 mois) 

 

Personne à contacter : 

Mme Nicole Ricard 

Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

Email : Nicole.ricard@univ-toulouse.fr 

 

Candidatures : 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir 

(par la voie hiérarchique dans le cas de la mutation) au plus tard le 26 octobre 2015. 

à  

Madame la présidente de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées,  

41 allées Jules Guesde - 31000 Toulouse Cedex   

 

Ainsi que par mail à l’adresse : candidature@univ-toulouse.fr 

 

Des entretiens sont prévus début novembre 2015 dans les locaux de l’Université de 

Toulouse. 

 

mailto:Nicole.ricard@univ-toulouse.fr

