FICHE DE POSTE

SONARGES

Direction Système D’information

Année : 2017

INTITULE DE L’EMPLOI :

CADRE INFORMATICIEN ANALYSTE PROGRAMMEUR :
INTITULE DE L’EMPLOI DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE :
Responsable Système D’information

1. Finalité(s)
Définition du poste : En fonction de l’analyse des besoins du responsable SI et de l’étude fonctionnelle, le
développeur va participer à la réalisation de la phase de spécification détaillée et programmer dans un
langage particulier l’application attendue, tout en respectant délais et normes de qualité définis.

2. Missions
•
•
•
•
•

Concevoir le programme informatique avec la solution préconisée
Analyser les tests et les documentations accompagnant les solutions informatiques.
Assurer la maintenance corrective ou évolutive des applications
Adapter ou améliorer les programmes informatiques aux besoins des utilisateurs
Sécuriser les postes informatiques et les données

3. Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir une solution technique pour les futures applications
Créer des prototypes
Programmer tout ou partie des logiciels
Réaliser les interfaces
Construire des bases de données
Elaborer des protocoles d’essai
Tester et supprimer les erreurs
Effectuer de la maintenance
Former des utilisateurs et apporter un soutien technique
Eventuellement : réaliser des notices techniques et guides d’installation
Préparer et installer le matériel et/ou logiciel des systèmes et réseaux informatiques
Diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements décrits par les utilisateurs
Réaliser l'intégration de nouveaux composants en respectant les normes et standards définis
Assurer la maintenance préventive
Réaliser des évolutions et des mises à jour
Suivre les incidents
Sécuriser les postes informatiques et les données

4. Relations internes et externes

Relations internes : Responsable Système D’information ; le directoire

5. Profil requis
▪

Formation de Référence :
✓ Bac+ 2/+3 ; Technicien spécialisé en Développement
informatique
✓ Expérience Min : 3 ans à 5 ans dans le domaine

6. Compétences Principales
•
•
•
•
•
•
•

•

Au cœur du système informatique, maîtriser de nombreux langages et logiciels : Java, JavaScript,
SQL, Merise, UML, Protocole http, HTML, Apache Tomcat, C ++, PHP, Perl, Frontpage,
Dreamweaver, Flash, ...
Être capable de travailler sur différents systèmes d’exploitation : Unix, Windows, Linux, Mac.
Ecrire formellement un dysfonctionnement, incident ou accident
Analyser et comprendre l'origine d'un dysfonctionnement, incident ou accident (spécifications
physiques du produit, processus...)
Proposer une solution permettant de résoudre le problème
Administrer des infrastructures informatiques et le patrimoine applicatif en vue de leur maintien en
condition opérationnelle
Installer, paramétrer et configurer des ressources informatiques
Réaliser le support de niveau 1 aux utilisateurs

8. Indicateurs de Performance
- bonne capacité d’écoute;
- Rigueur;
- Souplesse et bonne capacité d’adaptation;
- Bon esprit d’analyse et jugement;
- Gestion du temps et des priorités;
- Saine gestion du stress;

