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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Développeur web
Cabinet du Président / Service Communication et Relations Extérieures / Pôle Web-Digital

Cadre d'emplois
Adjoints techniques territoriaux



Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de l’attestation de réussite au concours





PROFIL DE POSTE
Polyvalent et expérimenté, placé sous la direction du chargé de communication digitale (webmaster), le développeur web participe au déploiement et à la maintenance des supports digitaux du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. De la conception à l’intégration, le développeur web assure le suivi technique nécessaire à un service en ligne de qualité. Attentif à l’optimisation, la sécurité et à l’ergonomie, il est le référent et le garant du bon fonctionnement des applications qu’il supervise. Situé au service communication, ses missions le conduisent à être en relation directe avec les services de la collectivité (demandeurs), le service informatique (administrateur) et les agences web externes (prestataires). Avec des applications toujours plus interconnectées le développeur web devra savoir s’adapter aux évolutions des technologies afin de garantir le bon fonctionnement du service proposé aux internautes.


ACTIVITES
Conception:
- Participer à l’élaboration des cahiers des charges techniques
- Concevoir les schémas de base de données
- Etudier la faisabilité et la pertinence de nouvelles technologies
- Concevoir une architecture réseau (minima)


Développement:
- Développer le Back end (mise en place de Base de données, contrôle des enregistrements,  cycle d’importation, API...)
- Développer le Front end (Formulaires, web services, intégrations graphiques...)
- Concevoir et exécuter des procédures de test et de livraison pour chaque application

Suivi:
- Assurer une veille sur les applications en place
- Définir un planning de maintenance
- Cartographier l’ensemble des services en ligne proposés
- Proposer de nouvelles solutions technologiques

Maintenance :
- Maintenance applicative
- Maintenance corrective
- Maintenance évolutive

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
- Techniques rédactionnelles de supports de communication
- Réglementation internet

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
- Analyser et reformuler les besoins NTIC
- Synthétiser et présenter clairement des informations
- Utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
- Esprit de synthèse
- Autonomie
- Créativité
- Rigueur

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Mobilité interne

CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet
         

CONTACT

Service Développement des Ressources
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68
recrutement@puy-de-dome.fr

M. François DUBERNARD
Chargé de communication digitale
04 73 42 23 04




Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 26 Avril 2019

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.03.1617) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Direction des Ressources Humaines
24 rue Saint-Esprit
63033, Clermont-Ferrand Cedex 1
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