FICHE DE POSTE
FAMILLE Pilotage – Management
Gestion des ressources
SOUS-FAMILLE Systèmes d’informations

Direction des Systèmes d’information
CADRE D’EMPLOI : Technicien tous grades
CATEGORIE B Filière technique
Postes n° 3234
Résidence administrative : CAD
Quotité du poste : 100%
Groupe de fonction du régime indemnitaire : 4
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non

Liaisons hiérarchiques :
Directeur des Système d’Information
Responsable du service Etudes et
Conception Développement
Liaisons fonctionnelles :
Chef de projet développement
Chef de projet utilisateurs

Analyste Développeur.euse spécialisé.e (applications mobiles)
MISSION

: Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Etudes et Conception (unité
Développement), l’analyste développeur.euse est chargé.e de mener à bien des projets de développement
d’applications mobiles (téléphones et tablettes), de l’analyse des besoins à la publication en passant par la
réalisation, conformément aux référentiels établis. Il assure également la maintenance des applications et en
contrôle la qualité.

ACTIVITES










Collecte et analyse les besoins, puis rédige et fait valider les spécifications fonctionnelles
Définit les interfaces et spécifications techniques suivant les normales d’analyse retenues
(UML)
Conçoit les programmes suivant les normes de programmation retenues
Publie sur les différents stores
Effectue la veille technologique
Assure la maintenance corrective et évolutive
Apporte une assistance à la réalisation des supports liés à la mise en œuvre d’une application
(support formation, documentation utilisateurs, documentation technique d’installation,…)
Réalise les documents techniques liés à la mise en œuvre
Alimente les outils de suivi d’activités.

Compétences techniques :
● Connaître l'organisation, les
projets et orientations stratégiques
de sa direction/son service
 Maîtriser les procédures, normes
et standards de développements
 Maîtriser
les
systèmes
d’exploitation
iOS,
Android
et
Windows
 Maîtriser
les
langages
de
développements
C#,
SQL,
javascript, HTML, XAML et CSS
 Connaître les frameworks Dot.Net,
Angular et jQuery
 Maîtriser
les
patrons
de
conception MVVM et MVC
 Maîtriser la technologie Xamarin
 Connaître
les
technologies
alternatives (Cordova, React Native,
Swift, Kotlin)
 Connaître les techniques et
prérequis pour publier sur Google
Play, Apple Store et Windows Store
 Connaître les techniques de
modélisation de bases de données
 Maîtriser
l’orthographe,
la
grammaire, la syntaxe
 Maîtriser les outils du pack
bureautique
(Word,
Excel,
Powerpoint, …)

Compétences relationnelles :
• Faire preuve de pédagogie
• Etre en mesure de travailler en
équipe
• Savoir se rendre disponible
• Savoir rendre compte de ses
actions
• Savoir respecter des règles
• S'inscrire
dans
un
cadre
hiérarchique et fonctionnel

Compétences stratégiques :
• Faire preuve de rigueur dans
l'organisation de son travail
• Etre en mesure d’alerter lors
d’un dysfonctionnement
• Etre capable de s’adapter au
contexte
• Anticiper les évolutions
• Planifier et programmer
• Intégrer les priorités de la
direction dans la planification
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant le numéro de poste (3234)
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56
Date limite de candidature : 11/01/2019
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