
 

 

Concours externe 

Développeur/Intégrateur d’applications (H/F) 

L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, école d’ingénieurs publique accueillant plus de 5400 
étudiants par an, recherche un développeur d’applications java et php. 

Rattaché au pôle «Systèmes d’Information», il fera partie de la Direction des Systèmes d’Information (DSI), qui 
définit et met en œuvre les systèmes d'information destinés au pilotage et à la gestion des différentes activités 
de l'établissement. 

Descriptif de poste 

Niveau du poste :    Assistant ingénieur 

Famille de compétences professionnelle :  BAP E – « Développeur intégrateur d’application » 

Service :     Direction des systèmes d’information de l’INSA de Lyon 

Localisation :     Campus Lyon TECH, Villeurbanne 

Mission d’encadrement :    Non 

Intégration dans une équipe :  3 autres personnes dans le pôle Systèmes d’Information, 47 
personnes au sein la DSI 

Source Referens de l’emploi type : https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_
iii_itrf/?refine.referens_id=E3C43#top 

 

Missions principales :  

Le développeur d’applications réalise les nouveaux développements et veille à la maintenance d’éléments 
d’applications informatiques, dans le respect des normes et standards en vigueur. Ces développements sont en 
lien avec les applications Cocktail, et avec la scolarité pédagogique pour l’essentiel : inscriptions pédagogiques, 
jurys, emplois du temps, gestion des absences, … 

 

Activités essentielles liées aux missions : 

 Développer des applications en php et java.  

 Concevoir des applications. 

 Maintenir le logiciel, diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements. 

 Installer, paramétrer, maintenir et migrer des applications de gestion. 

 Participer à l’évolution de la structure du système de gestion de bases de données. 

 Participer à la rédaction de cahier des charges 

 Elaborer des jeux d’essais et réaliser des tests des applications 

 Veiller à l’intégrité, à la confidentialité et à la disponibilité des données 

 Agir dans le respect de la politique de sécurité du système d’information de l’établissement 

 

Activités associées : 
 Former des utilisateurs 

 Rédiger des documentations d’administration, ainsi que des notices d’utilisation 

 Assurer l’assistance technique auprès des utilisateurs 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Environnement du poste (spécificités et contraintes) : 

Le poste est exercé au sein de la DSI de l’INSA de Lyon, en lien avec les départements d’enseignement et les 
centres transversaux principalement. 

 

Compétences et connaissances requises : 

 Maîtrise des techniques de développement orienté objet en PHP 

 Maîtrise du développement java.  

 La connaissance du framework « webobjects » serait un plus. 

 Maîtrise du langage de requête SQL 

 Connaissance approfondie du système de gestion de bases de données Oracle 

 Connaissance approfondie des formats d’échange de données (XML, CSV)  

 La connaissance de la suite logicielle « Cocktail » serait un plus. 

 Connaissance des systèmes d’exploitation des serveurs et des postes clients (Linux, Windows) 

 Connaissance des outils d’accès aux bases de données mises en œuvre sur le poste client 

 Notions de base sur les réseaux IP 

 S’intégrer à une équipe 

 Rendre compte de la progression de ses travaux au sein de l’équipe 

 

 


