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Bordeaux INP recrute 

 
Un(e) ingénieur(e) en ingénierie logicielle 

 
 

Caractéristiques du poste 

Type de recrutement Mutation ou CDD 2 ans renouvelable 

Cadre d’emploi Ingénieur d’études en ingénierie logicielle 

Rémunération 
Titulaires : IFSE Groupe 1 

Contractuels : à partir de de 25 338 € selon profil et expérience 

Composante d’affectation DGS/DSI 

Lieu d’affectation Bordeaux INP 

Supérieur hiérarchique Marie-Laure Miniussi – directrice du système d’information 

Date de vacance d’emploi 01/04/2023 

 

Environnement de travail 

Bordeaux-INP constitué sous la forme d'un grand établissement regroupe six écoles d'ingénieurs bordelaises 
et une classe préparatoire. L’établissement compte 2500 étudiants et 450 enseignants et personnels 
administratifs. 

La Direction du Système d'Information gère l’informatique de Bordeaux INP (outils métiers, salles 
pédagogiques, postes de travail des personnels, assistance de proximité et infrastructure de services et 
réseaux mutualisée). Les agents de la DSI interviennent auprès de l’ensemble les écoles.  

Mission  

Vous participez à l’intégration d’outils métiers et de pilotage, développez des connecteurs et assurez la 
maintenance logicielle des outils existants. 

Vous assistez les utilisateurs et assurez la conduite du changement associée au déploiement de nouveaux 
outils. 

Description du poste 

Vous serez amené(e) à assurer les activités suivantes : 

- Prendre en charge tout ou partie de l'activité de gestion de projet (estimer, planifier, suivre) 

- Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie de la solution logicielle 

- Assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés 

- Élaborer la stratégie de test, concevoir, spécifier et exécuter des tests fonctionnels et/ou techniques   

- Créer et tester les packages applicatifs et les scripts de déploiement en production 

- Assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et aux utilisateurs 
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- Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles  

- Participer à l'administration du système d'information en termes de référentiels, règles, démarches, 
méthodologies et outils 

- Contrôler et planifier de manière efficace les modifications d'applicatifs et/ou de logiciels  

- Participer à l'élaboration d'outils de consultation, de contrôle et de gestion (scripts, procédures, requêtes, 
reporting)   

Profil recherché 

Vous avez une connaissance approfondie en génie logiciel et en conduite de projets. 

Vous avez une connaissance approfondie des méthodes de modélisation, de développement et de mise en 
production. 

Vous maîtrisez au moins un langage de programmation (PHP, java, Python, perl…) et un framework associé. 

Vous appliquez les bonnes pratiques en matière de développement logiciel (suivi de version, tests 
unitaires,…) 

Vous savez communiquer, faire preuve de pédagogie et rédiger des documentations fonctionnelles et 
techniques. 

Vous maîtrisez l’administration de systèmes de base de données. 

Vous savez travailler en équipe. 

Avantages 

Entre 47 et 52 jours de congés annuels. 

Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine. 

Participation mutuelle (15€ / mois). 

Prise en charge à 50% de l’abonnement aux transports en commun. 

Forfait "mobilités durables" (vélo, covoiturage) pour le trajet domicile/travail. 

Accès au parking du personnel.  

Contraintes particulières du poste 

Vous serez amené à accompagner les 6 écoles et la prépa des INP dans une politique de mutualisation des 
solutions logicielles déployées. Le printemps et le mois de septembre sont des périodes qui seront plus 
particulièrement dédiées à l’exploitation du SI et à l’assistance des utilisateurs dans leur préparation de la 
rentrée. 

Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux INP s'engage 
contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes les candidates éligibles à 
transmettre leur candidature. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de promotion/nomination pour les fonctionnaires à 
déposer avant le 26/04/2023 sur la plateforme : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  

Les candidatures seront étudiées au fil de l’eau. 

Contact RH : Isabelle Mateos – 05 56 84 60 23 

Contact Métier : Marie-Laure Miniussi – marie-laure.miniussi@bordeaux-inp.fr 
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