
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N° offre SEP : OF-2021-01-415  Date de dépôt : 15/01/2021 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction des Systèmes d’Information 
Service : Service Développement et Maintenance 
Site : Immeuble Copernic – 59 rue Georges 
Clémenceau Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Concepteur Développeur 
Durée du contrat : CDI 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : Dès que possible 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 

 
 
 

Mission principale 
 
Placé au sein du bureau SI Relation Client du service Développement et Maintenance de la DSI, le Concepteur 
Développeur a pour objectif de concevoir, de développer et de maintenir les applications du domaine métier « 
Relation Client ». 

 
 

Activités 
 
Sur le domaine fonctionnel Relation Client, les activités du concepteur développeur sont : 
 
Principales : 

- Concevoir, développer, paramétrer, tester et recetter les applications et interfaces intégrées au SI; 
- Participer à l’amélioration continue du socle de développement et des pratiques associées ; 
- Suivre les standards de la DSI en matière d’intégration et de déploiement continus; 
- Organiser les phases d’intégration, de recette et de mise en production avec les autres SI; 
- Rédiger la documentation nécessaire en suivant les recommandations de la DSI; 
- Apporter son expertise technique à la maitrise d’ouvrage; 
- Identifier les risques et les problèmes, alerter et proposer des solutions;  
- Assurer un reporting régulier et une communication transverse au sein de la DSI. 

 
Secondaires : 

- Assurer la maintenance des applications; 
- Assister l’exploitation dans l’analyse et la résolution des problèmes de production; 

- Etre force de proposition pour tous les aspects techniques sur le domaine. 
 
 

 
Profils 

 
Diplômes : BAC+3 et plus en ingénierie informatique 
 
Expériences : Expérience de 1 an ou plus en développement logiciel ou stages significatifs 

 
Qualités : 



 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
Maitrise d’approches Agiles* 
 
Expérience des environnements / 
langages / BDD suivants* : 
- Framework Angular, 

Springboot, Ionic, Bootstrap, 
Jhipster,  

- ElasticSearch, ELK, smashing 
- Linux / Windows 
- JAVA, typescript/javascript, 

HTML, XML, CSS, Powershell 
- PostgreSQL, Oracle 
 
Connaissance des architectures 
WOA (webservices REST, 
microservices…), de la 
containerisation des applications 
(Docker) et de DevOps 
 
Gestion documentaire et de 
projets : Confluence*, JIRA* 
 
Maitrise des outils bureautiques 
 
 

 
Conception, développement, 
industrialisation d’applications  
 
Analyse et chiffrage d’évolutions 
logicielles 
 
Développement en 
environnement Linux, 
développement Web et mobile 
 
Expérience OpenSource 
 
Gestion des priorités et des 
alertes 
 
Connaissance de processus et 
outils d’automatisation des tests 
 
Communication efficace à l’oral 
et à l’écrit 
 

 
Capacités d’écoute et de 
communication 
 
Rigueur, sens de l’organisation et de la 
méthode 
 
Esprit d’équipe et de communication 
 
Dynamisme, implication et disponibilité 
 
Esprit de synthèse et de vulgarisation 
 
Sens de l’anticipation 
 
Autonomie 

 
Critères particuliers 

Langues : Anglais technique lu et écrit 
Permis : B 
 
*Les compétences suivies de (*) pourront être acquises à la suite de la prise de poste via un accompagnement 
et des formations dispensées au sein de l’office. 

 

 
 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 

 

 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

