L’Ircam recrute pour son département Innovation et Moyens de la Recherche,
Un(e) Chargé(e) de développement Web « backend »,
en contrat à durée déterminée de 12 mois à temps plein
à compter du 1er mars 2018

DESCRIPTION DU POSTE :
Au sein du Pôle Web de l’IRCAM, vous serez en charge du développement d’une plateforme collaborative
de gestion communautaire et d’appel à projets dans le cadre du projet européen VERTIGO.
MISSIONS :
Vos activités principales sont les suivantes :
• En mode projet, vous développez de nouvelles fonctionnalités backend du système de gestion de
contenus, de gestion communautaire et d’appel à projets relativement au cahier des charges.
• Vous prenez en charge l’analyse et l’importation de données communautaires issues d’autres
applications web.
• Vous coordonnez le développement frontend avec un partenaire extérieur et un sous-traitant.
• Vous participez aux tests et à la maintenance évolutive du service hébergé à l’IRCAM.
• En veille active, particulièrement sur les technologies des réseaux open source, vous prototypez
des applications Web innovantes.
Ce poste implique de nombreuses interactions internes à l’institut (des développeurs, des administrateurs
systèmes, des product owners et des chercheurs) ainsi qu’avec des partenaires externes.
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES :
•

•

•

Diplômé(e) d'une formation Bac+5 type école ingénieur spécialisée en informatique ou équivalent,
vous avez au minimum de 3 années d'expérience professionnelle dans le développement logiciel,
la gestion de projet multi-partenaires et un anglais opérationnel.
Vous maîtrisez :
o les langages, standards et normes : Python, HTML, CSS, JavaScript, SQL,
o le framework web : Django,
o les environnements et outils : Bash, Ssh, Git, Docker,
o les systèmes d’exploitation : Linux, Mac,
o les méthodes de développement : versionnement, branches, tests unitaires, cycles de
développements itératifs, méthodes agiles, intégration continue.
Vous disposez d’une réactivité, d’une rigueur et d’une autonomie de travail qui permettent de vous
confier des tâches prioritaires comme au long cours.

SALAIRE : Selon formation et expérience professionnelle.
Date limite de candidature : le 24 février 2018
Prière d'envoyer une lettre de motivation et un CV détaillant le niveau d'expérience/expertise dans les
domaines mentionnés ci-dessus (ainsi que tout autre information pertinente) avec le formulaire de
soumission pour cette offre à l’adresse suivante (préféré) : https://www.ircam.fr/job-offer/ ou en envoyant
un email à pow (at) ircam.fr

IRCAM is hiring at the Innovation and Research Means department,
a “backend” Web Developer,
for a 12 month full time contract
starting from the March 1st 2018

DESCRIPTION OF THE JOB:
In the Web team of IRCAM, you will be in charge of the development of a collaborative platform for community
management and project calls in the context of the VERTIGO European project.
MISSIONS:
Your main activities are :
• In project mode, you develop some new functionalities for the backend of the content management,
the community management and the project call system in conformance to the specifications.
• You work on the analysis and the import of some community data from other web applications.
• You coordinate the frontend development with a external partner and a subcontractor.
• You participate in the tests and the maintenance of the service hosted by IRCAM.
• Focusing on the technologies from open source networks, you prototype some innovative web
applications.
This job implies many internal interactions in the institute (with developers, sys admins, product
owners and researchers) but also with external partners.
EXPERIENCE ET REQUIRED SKILLS :
•

•

•

Graduated from a engineer school or university in computer science or equivalent, you have a
minimum of 3 years of professional experience in software development, multi-partner project
management and a fully operational English language.
You master:
o languages, standards et norms: Python, HTML, CSS, JavaScript, SQL,
o web framework: Django,
o environments and tools: Bash, Ssh, Git, Docker,
o operating systems: Linux, Mac,
o development methods: versioning, branches, unit tests, iterative development cycles, agile
methods, continuous integration.
You have responsiveness, rigor and autonomy of work that allow you to entrust you with urgent as
well as long-term tasks.

SALARY : Depending on diplomas and professional experience.
Applying limit date : March 1st 2018
Please send a motivation letter and a personal resume detailing your expertise and experience level in the
areas mentioned above, as well as any pertinent information, through the submission form for this offer at
this adress (prefered): https://www.ircam.fr/job-offer/ or sending and email to pow (at) ircam.fr

