
 

 
 

  

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Intitulé de l’offre : Développeur/euse d’applications Web 

Quotité : Temps plein 

 

 

Mission : 

Au sein du pôle informatique de l'atelier numérique, composé de 3 personnes, vous effectuerez 

l’analyse, la réalisation et mise en place des développements d’applications web, en vous appuyant 

sur des technologies libres. Vous assurerez la maintenance corrective et évolutive des applications. 

Vous échangerez en continu avec les chefs de projets numériques. Vous assurerez la veille 

technologique. 

 

Activités :  

 Définir l’architecture et les technologies à mettre en œuvre en fonction de chaque projet web 

soumis à l’atelier numérique par les 18 laboratoires membres de la MSH, des contraintes 

d’hébergement et de la pérennité des technologies ;  

 Evaluer la charge de travail et les coûts du développement d’une application web ;  

 Définir les clauses techniques d’un cahier des charges ; 

 Réaliser tout ou partie du développement d’une application web et intégration et paramétrage 

des  éléments développés par des tiers, réaliser des scripts/outils pour le fonctionnement de 

l’unité ; 

 Rédiger la documentation (développeur, utilisateur et exploitation) ; 

 Elaborer les tests d’intégration. ; 

 Assurer le déploiement de l’application en pré-production puis en production chez l’hébergeur 

en collaboration avec l’administrateur système ; 

 Assurer la formation des utilisateurs puis l’assistance ; 

 Maintenir l’application (diagnostiquer les défauts et les corriger), et la faire évoluer en 

fonction des projets de recherche et/ou de l’obsolescence des technologies ; 

 

Compétences : 

 Maitrise de : PHP, MySQL, JavaScript, HTML & CSS 

 Compétences en Symphony, Angular 

 Savoir lire et comprendre une documentation technique en anglais 

 Transmettre vos savoir-faire en s’adaptant aux publics concernés 

 Prendre en compte les observations et les questions des utilisateurs. 

 

Contexte de travail: 

La Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire est une structure fédérative d’équipes de Recherche 

en Sciences Humaines et Sociales. Elle est placée sous la tutelle du CNRS et des universités de Tours 

et d'Orléans et regroupe actuellement 18 équipes de recherche.  

Elle offre des services aux chercheurs dont un Atelier Numérique qui fournit des services numériques 

d'accompagnement des projets de recherche. En complément du service de création de sites web de 

laboratoire et de projet, la MSH Val de Loire souhaite développer des applications web répondant à 

des besoins complexes auxquels les outils standards ne peuvent pas répondre.  

Sous l'autorité de la directrice de la Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire, vous serez 

intégré(e) au pôle informatique de l'atelier numérique, composé de 3 personnes.   Les missions sont 



 

 
 

principalement réalisées au siège de la MSH Val de Loire à Tours (Site Deux Lions) mais vous devrez 

également vous déplacer régulièrement sur les autres sites de la MSH à Tours et Orléans. 

 

 

 

Type de contrat : CDD Technique/Administratif 

Durée du contrat : 12 mois 

Date d'embauche prévue : 1 février 2019 

Rémunération : 1996 euros brut mensuel / 1605 euros net mensuel 

Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdomadaire et 46 jours de congés annuels 

Niveau d'études souhaité : Bac+3 

 

Modalités de candidatures : 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre, avant le 15 novembre 2018, un CV de 2 pages maximum, 

avec une lettre de motivation et éventuellement des lettres de référence uniquement sous format PDF 

et par voie électronique à lydia.seabra@univ-tours.fr 

 

Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront appelé(e)s pour un entretien à Tours. 
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