FICHE RECRUTEMENT
Libellé de l'emploi

Développeur Web PHP H/F

Emploi(s) de rattachement

Informaticien/ne développement
Gestion des ressources

Famille professionnelle

participent à la gestion et à l'optimisation des ressources matérielles,
financières et humaines requises pour les missions de l'Agence

Organisme

Agence Erasmus+ France Education Formation

Localisation de l'emploi

Statut et Type de Contrat

9 rue des gamins
33000 Bordeaux
Emploi proposé aux fonctionnaires de catégorie A sous forme de détachement
sur contrat ou, à défaut de candidat fonctionnaire, à des agents non titulaires,
emploi en catégorie A2 du référentiel de l’Agence.

ENVIRONNEMENT DE L’EMPLOI
Mission de l'Agence
ERASMUS+

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation assure, pour la France, la
promotion et la gestion du programme de l’Union européenne Erasmus + et de
ses dispositifs sur les volets éducation et formation.
Groupement d’intérêt public (GIP) placé sous la tutelle de deux ministères
(ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social), l’Agence est située à Bordeaux depuis
2003.
Plus d’informations sur www.agence-erasmus.fr

Service de rattachement

Rattachement hiérarchique

Le/ la développeur(se) est affecté(e) au service informatique, composé de
quatre personnes. Le service est rattaché au Secrétariat général.
Le service informatique assure les missions suivantes :
• maintenir et faire évoluer le système d’information
• accompagner la direction et les autres départements de l’Agence sur les
enjeux informatiques dans la gestion du programme Erasmus+
• mettre à disposition du personnel et des bénéficiaires les outils nécessaires
à la gestion du programme
• support, formation et assistance aux utilisateurs.
Le/ la développeur(se) est placé(e) sous l’autorité du responsable du service
informatique.
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DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Mission de l'emploi

Activités principales

Prendre en charge le développement et la mise en œuvre de projets
informatiques et en assurer le suivi.


Conduire des projets de développement d’extranets : paramétrage serveur
frontal, définition des templates (responsive design), construction de bases de
données, création des formulaires en privilégiant l’ergonomie, optimisation
des workflows dans un objectif de simplification et de rationalisation du travail
du personnel de l’agence.
Exemples
de
réalisations :
https://www.staterasmus.fr

https://www.erasmusplus.fr/penelope,



Piloter le travail des prestataires (hébergement, développements externalisés).



Participer à l’accompagnement des utilisateurs (formation, conseil et
assistance) sur les différents outils métiers internes ou fournis par la
Commission européenne.



Assurer une veille sur les évolutions des outils et des données en lien avec la
Commission européenne.



Proposer et recommander des évolutions à la Commission européenne
conformément aux enjeux et besoins de l’Agence.

Cet emploi a une dimension plus large qu’un strict poste de développeur. Il ne se
limite pas à coder des pages de formulaires mais il nécessite de plonger au cœur de
la gestion du programme Erasmus+ afin d’appréhender, voire d’anticiper les
besoins des utilisateurs et de les traduire en solutions informatiques.
De par votre ouverture d’esprit et votre capacité d’analyse et d’adaptation, vous
trouverez un sens à ce travail captivant.
Vous intègrerez une équipe toujours à la recherche de solutions adaptées et de
bons mots.
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PROFIL REQUIS ET COMPETENCES ATTENDUES
SAVOIRS / CONNAISSANCES
1. Maitrise du développement de sites frontend et
backoffice avec les technologies suivantes :

3. Maîtrise de l’anglais oral et écrit

PHP, JavaScript, JQuery, HTML, CSS, bootstrap
2. Connaissances en SQL (construction de requêtes,
procédures stockées, reporting via SSRS)

4. Connaissance en architecture d’un système
d’information (virtualisation, réseaux, postes clients,
télécommunications)

SAVOIR-FAIRE
1. Analyser des besoins et synthétiser l'information

4. Dispenser une information et un conseil technique

2. Conduire/piloter un projet de développement

5. Communiquer à l'écrit

3. Apporter un raisonnement analytique et poser un
diagnostic

6. Appliquer les règles du programme Erasmus+

SAVOIR-ETRE
1. Ouverture d’esprit

4. Sens collaboratif et capacité de travail en équipe

2. Réactivité

5. Aisance relationnelle

3. Rigueur

6. Autonomie

AUTRES CONDITIONS DE L'EMPLOI
Mobilité

De très rares déplacements en France et à l’étranger

Temps de travail

37h30 par semaine

Autres

47 jours de congés

FORMATION ET EXPERIENCES
Niveau de diplôme requis
(RNCP)

Niveau 3 (bac+2 formation informatique)

Expérience

Une première expérience en développement est souhaitable

REMUNERATION (indicative)
Statutaire selon le profil du/de la candidat/e retenu(e), selon la fourchette de la catégorie A2 du référentiel de
l’Agence : INM 426 à 673 (1 660 € à 2 591 € net/mois).
Tickets restaurants, prime de performance, action sociale (CESU, chèques cadeaux Noël).
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 31/01/2019 par courrier
électronique à christophe.trezeguet@agence-erasmus.fr et copie à recrutement@agence-erasmus.fr
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