FICHE DE POSTE

Développeur Web - Bordeaux
Environnement
Le GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine est un acteur majeur du développement de la e-santé en région
Nouvelle-Aquitaine. Il répond aux missions de développement et d’accompagnement des usages de la
e-santé sur tout le territoire régional auprès des acteurs de la santé, professionnels et usagers.
Le GIP se structure autour d'un siège et de 3 agences de proximité : Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Principales missions
Au sein des équipes du siège, sous la responsabilité et en collaboration avec le Chef de projet
développement Web, vous aurez la charge du développement, des évolutions et de la maintenance des
outils web mis en place par ESEA.
•

Développer des sites Internet pour répondre aux missions d’ESEA,

•

Assurer le suivi de maintenance opérationnelle sur les sites développés,

•

Établir le diagnostic en cas d’anomalie,

•

Rédiger des documentations (développeur, utilisateur et d’exploitation).

Principales activités
Le poste recouvre les activités suivantes :
•

Participer à la conception des composants techniques,

•

Réaliser le développement des composants et leur évolution technique,

•

Réaliser les tests techniques et la recette des développements,

•

Réaliser la documentation des composants et de leurs interactions.

Rattachement
Le poste est basé au siège d’ESEA à Bordeaux.
Le développeur web est rattaché au Chef de projet développement Web.

Profil

•

Bac+2 à Bac+5 : BTS, DUT, IUP, Licence, Master
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Compétences requises

•

Capacité à saisir rapidement les besoins, à décrire une situation de façon claire et
précise, à appréhender rapidement l’utilisation et le paramétrage de progiciels ,

•

Capacité à travailler en équipe,

•

Autonomie, sens de l’initiative, persévérance,

•

Aisance à communiquer verbalement et par écrit,

•

Maîtrise de l’anglais écrit (documentations en anglais) ,

•

Maîtrise des méthodologies de développement traditionnelles et agiles, des méthodes de
conception et de développement orientées objet, ainsi que des outils de gestion de code
(GitLab),

•

Excellente Connaissance Symfony,

•

Connaissance CMS DRUPAL (8/9),

•

Connaissance du langage Javascript,

•

Connaissance des bases de données relationnelles MySQL,

•

Connaissance SASS et GULP appréciée,

•

Connaissance des systèmes d’exploitation Linux et Windows ,

•

Une affinité certaine avec la philosophie du logiciel libre et la connaissance du domaine
de la santé seraient un plus.

Moyens matériels mis à disposition
•

Un ordinateur,

•

Des outils numériques métiers internes,

•

Téléphone mobile.

Modalités du poste
Temps complet
CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible

Rémunération
Salaire de 1800€ à 2500€ brut mensuel, selon diplôme et expérience

Modalités de candidature
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.dev@esea-na.fr
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