
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-03-65    Date de dépôt : 04/03/2020 

 
 

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 : CDD jusqu’au 31/12/2020 – avec 
une période d’essai 
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 
 
La mission sera de participer au développement d'un applicatif nommé EOLE. L'ambition de cette application 
est de décommissionner progressivement le bus applicatif actuel TradeXpress. 
 
Ce bus applicatif a pour rôle de permettre au Front Office des agences OLETI de dialoguer avec les autres 
applications du Système d’information. 
 
Le développement cible s'appuie sur les FrameWork suivants : 

- Spring Batch pour les Jobs qui constituent le noyau dur de l'application, 
- Spring Boot & Angular pour le front-end, 
- L'ensemble est assemblé via JHipster et intégré via socle de développement maintenu par les équipes 

de la DSI de l'OPT-NC. 
 
Vous intégrerez une équipe dynamique sur un projet rôdé, avec une Roadmap de mises en Production déja 
entamée et quelques objectifs déjà atteints. L’équipe applique une approche AGILE/SCRUM et est tournée 
vers l'amélioration continue, au quotidien. Le métier est impliqué, ce qui donne un cadre de travail très 
stimulant puisque riche en retours utilisateurs. 
 
L’environnement proposé vous permettra de progresser, par l’expérience et la collaboration forte. Il vous 
permettra de contribuer à l’expertise en apportant vos spécificités. 

 
Activités 

 
Principales : 

- Etre garant de la qualité de ses travaux et de ses développements, 
- Appliquer les Frameworks de développement mis à disposition, 
- Concevoir, développer et tester ses réalisations, 
- Participer aux phases d’intégration des progiciels, 
- Participer à l’industrialisation des tests de non régression ainsi qu’aux tests utilisateurs, 
- Rédiger les documentations techniques nécessaires, 
- Réceptionner et contrôler les livraisons logicielles fournies par les éditeurs, 
- Assurer un reporting régulier à l’équipe de développement, 
- Communiquer et se coordonner avec les acteurs concernés de la DSI, 
- Assurer le support de 3ème niveau dans un cadre de maintenance. 

 
Secondaires : 



 

 
Transmission des candidatures : 

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

- Participer aux échanges techniques et fonctionnels avec les éditeurs ou intégrateurs, 
- 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 minimum en ingénierie informatique 
 
Expériences : Une expérience de 2 ans est souhaitée. La création de projets perso ou contributions Open 
Source est un plus 

 
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. 
 

 


