
 

 

 

Ingénieur d’Etudes Informatiques H/F 
 

Date de publication : 23 novembre 2020 

Référence de l'offre : PDSI/DSIE 

Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : CDI 

Contact : ineris-613416@cvmail.com 

 
 
 

Descriptif 
 
Rattaché(e) à l’unité « Etudes et développements » au sein de la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI), vos missions seront les suivantes :  

 Gérer l’aspect technique du développement de projets majoritairement web, en relation, 
pour chaque projet, avec un chef de projet métier (en direction opérationnelle) et un référent 
fonctionnel au sein de la DSI ;  

 Prendre en charge la gestion de projets en tant que référent fonctionnel sur différents 
périmètres (application de service et communication) ; 

 Développer et prendre en charge l’évolution et la maintenance des sites web ;  

 Définir l’architecture technique répondant à un besoin fonctionnel ;  

 Recueillir les besoins pour un projet auprès des demandeurs ;  

 Estimer la charge d’un développement (en temps, en coût de prestations,) ;  

 Superviser les travaux des développeurs externes (prestations et TMA) ;  

 Rédiger des cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles ;  

 Réceptionner des développements ;  

 Etablir et suivre des plannings ;  

 

En tant que gestionnaire de projets, vous fournirez les éléments de reporting nécessaires à 
votre hiérarchie (estimations de coûts, planning…). 

 

Vous êtes force de proposition dans les choix fonctionnels ou techniques.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Profil 

Diplômé(e) Bac +5 dans le domaine de l’informatique, vous disposez idéalement d’une première 
expérience en tant que chef de projets études et développements. 

 

Vous disposez des compétences techniques suivantes :  

- Développement web (HTML, CSS, JavaScript) avec PHP ; 

- Drupal versions 6 à 9 ; 

- Symfony versions 1 à 5 ; 

- Bases de données : MySQL/MariaDB et PostgresSQL ; 

- Utilisation de systèmes de gestion de versions (SVN,Git, etc..) ; 

- Utilisation d’un gestionnaire de demandes (Mantis BT, Redmine, etc…). 

 

Vous connaissez des technologies orientées SIG à différents niveaux (front, middleware, base 
de données etc.). 

 

Vous disposez également des qualités suivantes : 

- Excellent relationnel, capacité à dialoguer avec la Maîtrise d’ouvrage (MOA) aussi bien à l’oral 
qu’à l’écrit ; 

- Connaissances des problématiques de gestion de données environnementales. 

 

Vous disposez d’une bonne maîtrise de l’anglais professionnel.  

 
 

Compléments d’informations   
 

 Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

 

ineris-613416@cvmail.com 

 

 

  Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 


