
 

AERM/ CE-1 /2022 

Gestionnaire/Développeur d’applications web (F/H) 

EMPLOI TYPE DE REFERENCE Chargé d’études 

INTITULÉ DU POSTE  Gestionnaire/Développeur d’applications web (F/H) 

CATÉGORIE  Catégorie  A  

TYPE DE CONTRAT Contrat de projet d’une durée maximale de 3 ans 

AFFECTATION Direction des Systèmes d’Information et des Usages Numériques, Délégation aux Usages 
Numériques (DUN) 

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE Siège d’une des 6 agences de l’eau : ROZERIEULLES (57) ou ORLEANS (45) ou LYON (69) ou 
TOULOUSE (31) ou NANTERRE (92) ou DOUAI (59) 

ÉTAT DU POSTE vacant 

POSITIONNEMENT / LIEN HIÉRARCHIQUE Le poste est placé sous la responsabilité d’un responsable de service « Solutions » de la 
Délégation aux Usages Numériques 

MISSIONS / ACTIVITÉS Durant la période de mise en place du système d’information mutualisé des 6 agences de l’eau, 
le gestionnaire d’applications assure la maintenance des sites internet/extranet/intranet (HTML, 
php, CMS Drupal, Typo3 et Jahia) existants et répartis sur les 6 systèmes d’information, jusqu’au 
remplacement de ces sites par une solution mutualisée. 

Ce projet s’étale sur la période 2022 à 2025. 

Maîtrisant l’utilisation d’un CMS et ayant des notions en accessibilité numérique (RGAA), le 
gestionnaire d’application peut être amené à conduire des analyses et développements 
d’évolutions ou de corrections. 

Il sera formé aux méthodes de suivi de projet Prince2 et sur la méthode de management des 
systèmes d’information ITIL à l’issue desquelles lui sera proposée l’acquisition des certifications 
correspondantes. 

 

Concernant la gestion de la configuration logicielle, le gestionnaire d’applications :  
• Assiste et conseille les utilisateurs sur l’utilisation des sites dont il a la charge  

• Vérifie et assure la qualité et la performance du fonctionnement de ces derniers  

• Travaille avec la Délégation à la Transformation Numérique et la Délégation au Socle 
Numérique pour le déploiement de ses développements en phase de recette et de 
mise en production. 

 
Il contribue au bon fonctionnement des 6 systèmes jusqu’à leur arrêt 

 
Concernant le suivi des projets d’évolution, il :  

• Assure un suivi des évolutions avec les différents fournisseurs (éditeurs, tierce 
maintenance, …) 

• S’assure de la qualité des livrables selon les normes et procédures en vigueur au sein 
de la DSIUN 

• Produit et fait valider les produits de la gestion de projets 

• Définit les tests et participe aux recettes, en lien avec les intégrateurs et 
homologateurs. 

 
Concernant la gestion de la qualité de la configuration, il :  

• Applique les normes, méthodes et outils 

• S'assure de la mise à jour de la documentation des sites dont il est gestionnaire  

Concernant la communication, il :  



• Est l’interlocuteur privilégié de la DSIUN avec les métiers et représentants des 
utilisateurs pour les sites dont il assure la gestion 

• Est l’interlocuteur privilégié avec la production informatique pour ces mêmes sites 

QUALIFICATION Bac+3 minimum, dans le domaine de l’informatique 

COMPÉTENCES ATTENDUES SAVOIR ÊTRE 

✓ Esprit d’équipe 
✓ Capacité d’adaptation 
✓ Autonomie 
✓ Rigueur 
✓ Réactivité 
✓ Sens de l'organisation 

CONNAISSANCES 

✓ Architecture fonctionnelle du SI 
✓ Architecture technique du SI 
✓ Outils de gestion de contenu (CMS) 
✓ Accessibilité RGAA 
✓ Optimisation pour le référencement naturel (SEO) 
✓ Conduite et gestion de projet 
✓ Solutions et outils de gestion des données 

CONDITIONS D’EXERCICE /SUJÉTION 
ÉVENTUELLE 

Permis de conduire VL 

Déplacements possibles sur l’ensemble des sites des agences de l’eau 

Possibilité d’intervention en heures non ouvrables. 

télétravail partiel possible 

 

FONDEMENT JURIDIQUE 
 

Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non 
titulaires des Agences de l’eau. 

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. 
 

Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique 
 

CANDIDATURES PIÉCES REQUISES CV et Lettre de motivation 

Les candidats sont informés que le jury pourrait avoir lieu en visio-conférence. 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 08/04/2022 

 

Merci de déposer votre candidature sur notre site Internet : www.profileau.fr  
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Madame DECLERCK (04 72 71 26 97 ) 

 

 

http://www.profileau.fr/

