
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2022-07-473    Date de dépôt : 26/07/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

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

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  CONCEPTEUR - DÉVELOPPEUR 
Durée du contrat :  CDIc 
Nombre de poste à pouvoir  : 1 (2 ans environ) 
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.  

 
 

La Direction des Systèmes d’Information fournit les Systèmes d’Information (SI) qui pilotent et font partie 
intégrante des processus clés de l’Office. Elle assure le développement et l’exploitation des SI et garantit la 
meilleure utilisation des nouvelles technologies informatiques. 

 
 

Mission principale 

Au sein du bureau Génie Logiciel Inter-Applicatif, le candidat retenu aura pour mission de participer à la mise 
en œuvre et à l’animation autour des portails d’API suivants : 

- Rapide API, market place publique d’API OPT-NC 
- Azure Data Gateway, passerelle de partage de données entre MS365 et le reste du SI OPT-NC  
- Axway (ou autre plateforme à choisir) pour le management des API internes OPT-NC 

 
Le CDIC est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) d’un type particulier, qui permet à l’OPT-NC de 
recruter des salariés pour réaliser des travaux précis, dont la date de fin ne peut être exactement connue à 

l’avance.  
Le terme du contrat intervient à la réalisation des chantiers c’est-à-dire lorsque les 3 plateformes sont 

installées et exploitées, soit 10 API minimum pour chaque plateforme répertoriées et exploitées par des 
applications tiers. 

 

Activités 

- Créer et intégrer des APIs sur les plateformes précisées ci-dessus 
- Contribuer à la culture API en interne et en externe 
- Mettre en valeur ces APIs via des réalisations utilisant ces APIs 
- Etre garant de la qualité de ses travaux et de ses développements, 
- Appliquer et moderniser les Frameworks de développement mis à disposition, 
- Concevoir, développer et tester ses réalisations, 
- Participer aux phases d’intégration, 
- Industrialiser les tests de non régression ainsi que les tests utilisateurs, 
- Maintenir les documentations techniques, 
- Réceptionner et contrôler les livraisons logicielles fournies par les éditeurs, 
- Assurer la traçabilité des développements au sein de la chaîne DEVOPS, 
- Se coordonner avec les acteurs concernés de la DSI, 
- Assurer la maintenance et le support des services du bureau, 
- Développement et maintenance des briques DEVOPS pour les développeurs, 
- Mise en œuvre de techniques innovantes pour améliorer le BUILD & RUN 

 



 

 

 
Profils  

 
Diplômes : BAC+3 à BAC+5 en informatique nécessaire 
 
Expériences : 2 ans d’expérience en développement logiciel 
 
Qualités : 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Expérience confirmée sur les 
frameworks J2EE : Hibernate, 
Spring, Spring Boot, Spring 
integration, Spring batch, 
- Connaissance des frameworks 
Front-End : Bootstrap, Angular, 
css3, Javascript 
- Conteneurisation : concepts et 
mise en pratique 
- Connaissance des outils de CI : 
Gitlab, Github, Sonarqube, Jenkins, 
Artifactory, DockerHub 
- Connaissance approfondie des 
architectures logicielles : N-Tiers, 
SOA, WOA, microservices… 
- Pratique d’approches Agiles : 
SCRUM, Kanban, Lean 
- Systèmes d’exploitation : 
Windows et Linux 
- Documentation : Confluence, 
JIRA, Github 

- Développement Web, 
développement mobile 
- Conception, développement, 
industrialisation d’applications 
- Analyse et chiffrage d’évolutions 
logicielles 
- Pratique de l’intégration, de la 
livraison, du déploiement, continus, 
de la revue de code 
- Culture et expérience OpenSource 
- Migration de SI en environnements 
hétérogènes (AS400, Unix/Linux, 
Windows) appréciée  
- Connaissance de processus et 
outils d’automatisation des tests 
- Maintenance de documentations, 
de référentiels d’architecture 
technique 

- Implication et disponibilité  
- Esprit d’équipe  
- Esprit de synthèse et de 
vulgarisation  
- Rigueur, sens de l’organisation 
et des méthodes 
- Dynamisme, esprit d’initiative  
- Autonomie  
- Respect des engagements et 
sens de la relation client, 
- Facultés de communication, 
d’écoute et d’expression 

 
Critères particuliers 

Langues : Anglais technique lu, écrit 
Permis :  B 
Conditions de travail :  sur site au 59, rue Georges Clémenceau à Nouméa et potentiellement en télétravail 
selon conditions OPT-NC 
 



 

 

 

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 


