
    
 
 
 

UN INFORMATICIEN, DÉVELOPPEMENT ET 
DÉPLOIEMENT D’APPLICATIONS F/H  

 
 

 
L’université de technologie de Compiègne (UTC) recrute un(e) informaticien(ne), développement et 
déploiement d’applications au département technologie et sciences de l’Homme (TSH) – cellule 
d’appui pédagogique (CAP). 
 

L’UTC est un établissement d’enseignement supérieur qui allie dans ses statuts les atouts d’une 
école d’ingénieur et d’une université. Forte de ce format original, elle est classée première école 
d’ingénieur post-bac et première école à l’international. 
 

Depuis 2008, la cellule d’appui pédagogique (CAP) a pour mission d'accompagner la mise en œuvre 
des projets pédagogiques d'établissement, articulée en 3 pôles : ingénierie pédagogique, 
informatique et audiovisuel. 
 

Face à un nombre croissant de projets, la cellule d’appui pédagogique de l’UTC recrute un 
informaticien polyvalent. Les projets sont de nature très diversifiés pour se positionner par rapport 
aux besoins de l’établissement et à l’innovation pédagogique (plateformes de formation, exercices 
interactifs, plateforme de suivi des compétences des étudiants, outils de gestion vidéo…). 

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 
Contrat à durée déterminée de 11 mois – à pourvoir immédiatement 

Salaire mensuel brut 
Selon diplôme et expérience 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 
La personne recrutée assure le développement et le déploiement d’outils de pédagogie numérique 
afin de faire avancer en autonomie les projets numériques. 

Activités principales 
- Analyser des problématiques des projets, des besoins utilisateurs 
- Identifier, déployer, paramétrer, maintenir les solutions informatiques permettant d’y répondre 
- Faire les développements pour atteindre l’objectif des projets, lorsque les outils ne répondent pas 
directement aux besoins  
- Vérifier régulièrement avec les commanditaires du projet ou avec ses utilisateurs que le résultat 
apporte satisfaction, prendre en compte leur point de vue et gérer la maintenance de la solution, 
prévenir ou corriger les problèmes d’exploitation de la solution 
- Apporter une aide informatique auprès des ingénieurs pédagogiques de l’équipe, ponctuellement   
- Participer à l’administration des serveurs. 

Compétences 
- Capacité de collecte, compréhension et analyse du besoin, au-delà des seules problématiques 
techniques 
- Compétences informatiques souhaitées : développement et développement web (souvent php, 
python, JS, autres langages possibles, ...), déploiement sur système Linux et administration système 
de base, logiciels libres, notions de base de données (par exemple mysql ou postgresql) 
- Compétences informatiques appréciées : XML et édition structurée, réseaux, sécurité 
informatique, accessibilité, … 
- Compréhension de l’environnement de l’enseignement supérieur et de ses outils appréciée 
(moodle, Scenari, …), possibilité d’acquisition sur le terrain 
- Savoir mobiliser les personnes de l’équipe pour demander de l’aide en cas de blocage 
- Savoir rendre compte de l’avancement des projets 
- Autonomie 
- Polyvalence.  



Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Bac + 2 à bac + 5, niveau ingénieur apprécié   
- Domaine de formation : informatique.         

Environnement et contexte de travail 
L’activité s’exerce au département technologie et sciences de l’Homme au sein de la cellule 
d’appui pédagogique (CAP). La personne recrutée est placée sous l’autorité hiérarchique du 
responsable de la CAP et le travail est encadré par l’informaticien actuel de l’équipe. Elle travaille 
en collaboration avec les membres de celle-ci et peut être en lien avec des interlocuteurs UTC 
(enseignants-chercheurs, enseignants, correspondants de la DSI…).  
 

La personne recrutée pensera ses réalisations en tenant compte du besoin des utilisateurs et 
bénéficiera d’une zone de liberté souvent importante dans le choix des solutions techniques à mettre 
en œuvre. 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 

 
 
 
 
 

 


