Division de l’encadrement et des
personnels administratifs et techniques
(DIEPAT)

FICHE DE POSTE :
Intitulé du poste : Chargé de l'intégration du programme SIRH
EMPLOI-TYPE : ingénieur-e en ingénierie logicielle

I. Description du poste

•
•
•
•
•
•

Fonction à assurer : Chargé de l'intégration du programme SIRH
Grade(s) souhaité(s) : INGENIEUR D’ETUDES / classe normale (catégorie A)
Statut du poste : Vacant – poste à pourvoir au 01/12/2021
Nature du poste : Titulaire ou contractuel CDI
Nombre de personnes encadrées : 0
Conduite de projets : non

II. Régime indemnitaire :

•
•
•

NBI : non
Groupe IFSE et montant mensuel en euros : groupe 3, 697€
Poste logé : non

III. Implantation géographique :

•
•
•

Localisation du poste : rectorat d’Aix-Marseille
Lieu d’affectation : rectorat d’Aix-Marseille
Service d’affectation : Direction Inter Académique des Systèmes d’Information
(DIASI)

IV. Environnement de l’emploi :
Le poste est situé dans l’équipe nationale chargée par le Ministère de l’intégration des
applications du service de modernisation des systèmes d'information des ressources
humaines (SEMSIRH). Cette équipe fait partie du département "Missions Nationales".
Les applications de GRH de l'Éducation Nationale sont bâties sur des technologies variées,
notamment des applications Web développées en Java, mais aussi des systèmes historiques
(Informix).
L'équipe d'intégration SIRH offre une vaste palette de services techniques relatifs à ce SI de
grande ampleur.
Elle a en charge la création de plates-formes appelées "environnements d'exécution" qui
intègrent machines, logiciels et données, puis leur livraison aux équipes utilisatrices. Dans ce
cadre, elle développe une maîtrise des composants logiciels de type « middleware »
(Apache, JBoss, DB2…) afin de les optimiser dans le contexte SIRH et a en charge
l’hébergement et l’exploitation de forges logicielles.

Elle a créé et gère un système d’intégration et de déploiement continus des applications,
basé sur l’outil Ansible.
Elle réalise l’homologation technique du SI (performances, sécurité, charge…).
Elle intervient également sur des aspects de reprise de données au moyen de technologies
ETL.

V. Description de la fonction :

Mission principale, raison d’être ou finalité du poste :

Le titulaire ou le contractuel exercera une ou plusieurs des activités suivantes :
• Le développement d’outils d’intégration et de déploiement en langage Java, avec
frameworks et Ansible
• La réception, l'installation, le déploiement d’applications dans un contexte Agile et Devops,
au moyen d’Ansible
• La gestion des composants logiciels (serveurs web, serveurs d'application, SGBD…)
nécessaires au fonctionnement des applications
• La rédaction et l’exécution de tests techniques (charge, performance…)
• L’exploitation et le MCO d’environnements complexes
• La conduite d'investigations techniques suite à dysfonctionnements
• La qualification et l'exécution de procédures de reprise des données
VI. Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises :
Techniques : (parmi les suivantes)
• Connaissance approfondie des environnements Linux (niveau administrateur),
applications n-tiers, bases de données
• Expérience dans la gestion de projets Java (JIRA, CI-CD, Gitlab, Jenkins…)
• Expérience en développement Java + frameworks
• Expérience en SQL, scripting shell et Ansible
• Expérience dans le domaine middleware
• Serveur Web (Apache)
• Serveurs d'application (JBoss, Weblogic)
• SGBD DB2, Informix (SE et / ou IDS), PostgreSQL, MongoDB
• JMeter ou autres outils de tests techniques
• APM (Dynatrace)
Humaines :
• Aptitude au travail en équipe
• Sens de l’organisation
• Rigueur, autonomie et réactivité
• Capacité rédactionnelle, savoir rendre compte synthétiquement des actions
entreprises et des réalisations
• Adaptabilité à des contextes techniques divers

VI. Contraintes particulières : possibles astreintes ou permanences hors heures
ouvrées ou durant le weekend.

VII. Procédure pour candidater :
Les dossiers de candidature, constitués d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation,
du dernier arrêté de changement d’échelon, et des trois dernières évaluation
professionnelles doivent être adressés dans un délai de 15 jours suivant la présente
publication, par la voie hiérarchique, à la DIEPAT, place Lucien PAYE 13621 Aix-en –
Provence cedex 1, par courriel à ce.diepat@ac-aix-marseille.fr
Les candidats préciseront dans leur message d’accompagnement du courriel, l’intitulé de
l’emploi pour lequel ils postulent ainsi que leur grade.
Pour de plus amples informations sur le poste, prendre contact avec :
04 42 91 74 55 / ce.dsi@ac-aix-marseille.fr

