
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-05-143    Date de dépôt : 13/05/2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  Direction des Systèmes d’Information 
Site :  DSI, Immeuble Copernic, 59 rue Georges 
Clémenceau 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  Intégrateur de processus 
Durée du contrat : CDI de chantier  (Fin du programme 
ECODOC) 
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 
 
L’OPT-NC s’est engagé depuis plusieurs années dans un programme de dématérialisation documentaire 
transverse, le programme EcoDoc, regroupant différents chantiers dans les domaines suivants : éditique, 
numérisation, GED et workflows. Pour faire face à la croissance des demandes de dématérialisation de 
workflows, l’équipe projet recherche un intégrateur. 
 
Rattaché à la Direction des Systèmes d’Information, et plus précisément à l’équipe maîtrise d’œuvre du 
programme, il ou elle aura en charge d’implémenter les besoins métiers validés dans l’outil choisi. 

 
 

Activités 
 
Activités relatives aux projets : 

- Assure l’intégration de processus dématérialisés sur l’outil adéquat du système d’information (SI) dans 
le respect des engagements de qualité, de coûts et de délais. 

- Entretient efficacement des relations de type client-fournisseur de qualité avec les différents clients 
internes et externes. 

- Participe aux échanges techniques et fonctionnels avec les intégrateurs. 
- Organise et participe à la phase de tests effectuée par les utilisateurs. 
- Rédige la documentation technique des nouvelles fonctionnalités. 
- Participe au développement de scripts de contrôle et de supervision. 
- Réalise la mise en production des différents livrables (paramétrages, développements spécifiques, 

appels de web services, …). 
 
Activités relatives à l’exploitation des workflows implémentés : 

- Assure le suivi et la maintenance des traitements d’intégration en GED (scripts Shell, JAVA, …) 
- Rédige et met à jour la documentation technique spécifique des traitements et des outils mis en place 

autour de la GED (documentation administrateur / développeur, fiches d’exploitation, cartographie des 
flux inter-applicatifs, …) 

- Est force de proposition sur l’optimisation des traitements et des modes de fonctionnement actuels. 
- Participe avec les intégrateurs aux différentes phases des travaux à réaliser (suivi des comités de 

maintenance, rédaction et validation de spécification technique détaillées, contrôle de livraison, 
intégration, patch, …). 

- Réalise un reporting hebdomadaire de ses activités pour la DSI (tableau de bord du domaine) 
- Assure un rôle de support technique : prend en charge les demandes hotline de niveau 2 et 3 

(incidents, problèmes, informations, changements, …). 
-  



 

-  

- Est responsable de la bonne mise en place des règles de cycle de vie et de DUA instaurées par le 
RGPD. 

 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : Bac + 3 minimum dans le domaine des SI 
 
Expérience(s) : 2 ans d’expérience minimum dans les  SI 
 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Connaissance des méthodes 
d’ingénierie logicielle et 
d’intégration de progiciels. 

- Connaissances d’outils de 
workflows documentaires 
appréciées ; 

- Connaissances des domaines 
de la numérisation et de la 
dématérialisation. 

- Connaissance des principes de 
fonctionnement d’un 
ordonnanceur appréciée (ex : 
Dollar Universe) ; 

- Connaissance et pratiques 
d’approches Agiles 
appréciées ; 

- Connaissance des langages : 
JAVA, JavaScript, JSP ; 

- Connaissance des systèmes & 
BDD : Windows, Linux ; 
PostgreSQL ; 

- Gestion documentaire et de 
projets : JIRA, Confluence, 
SharePoint, MS Project ; 

- Anglais technique lu et écrit 

- Conduire un projet. 
- Mettre en œuvre des processus 

et des pratiques recommandés 
dans les normes liées à la 
dématérialisation. 

- Capacité à travailler avec 
différentes équipes. 

- Conduire des réunions. 
- Gérer des relations avec un 

prestataire dans le cadre d’une 
TMA ou de développements 
tiers. 

- Esprit d’équipe,  
- Esprit d’initiative, force de 

propositions. 
- Motivation, implication et 

disponibilité. 
- Rigueur, sens de la 

méthode et probité. 
- Facultés de communication, 

d’écoute et d’expression. 
- Autonomie. 
- Culture de l’amélioration 

continue, de la qualité de 
service et de l’efficience. 

 

 
Critères particuliers 

Langues : /  
Logiciels :  / 
Permis :  B 
Conditions de travail :  Sur site fixe, déplacements réguliers auprès des directions métier 
 
 

 

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 


