
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : ingénieur d'étude en informatique

Cadre statutaire du poste : 

• Catégorie : A

• Corps / Grade : IE

• BAP : BPA E

Renseignements relatifs au service :

• Lieu de travail : Université de Caen Basse-Normandie, Caen

• Mission principale du service : développement d'un éditeur XML open source dans le 
cadre de l'équipement d'excellence Biblissima

Missions principales du poste : 

Assurer le développement d'un logiciel d'édition XML extensible et modulaire open source 
dans le respect du cahier des charges imposé et en assurant la traçabilité de l'évolution du 
code. Ces développements se font en collaboration étroite avec les partenaires de l'équipement 
d'excellence Biblissima.

Activités et tâches du poste :

Développements informatiques, spécialisation dans les développement des technologies XML 
dont XML TEI et EAD.

Assurer la liaison quotidienne avec les commanditaires

Champs des relations : 

• Internes à l’UCBN : autre développeur affecté au projet, pôle document numérique de la 
MRSH, coordinateur local de l'équipement d'excellence Biblissima

• Externes  à  l’UCBN  :  l'ingénieur  sera  éventuellement  amené  à  rendre  compte  des 
avancées du développement auprès des partenaires de l'équipement d'excellence. Des 
collaborations avec des partenaires européens sont à prévoir.

Exigences requises : 

• Niveau  requis  :  bac  +  5  informatique  avec  spécialisation  traitement  du  document 
numérique

• Les  formations  et  qualifications  nécessaires  :  diplôme  certifiant  le  niveau  ci-dessus 
(ingénieur ou M2).

• Expérience de développement d'application dans le domaine des humanités numériques.

• Les compétences nécessaires : 



• Savoirs : maîtrise des langage de développements JAVA, C / C++, PHP, SQL. 
Forte spécialisation dans les technologies XML (XSLT, XQUERY, XPATH, SAX, 
DOM) et des technologies du web (javascript, CSS3, HTML 5).

• Savoir-faire : développement en collaboration, utilisation d'outils assurant le suivi 
efficace en gestion de projet, maîtrise des outils de versionning et de gestion de 
projet en ligne.

• Autonomie et travail en groupe, communication avec l'extérieur

Moyens (humains, matériels, financiers...) mis à disposition : 

• poste de travail informatique, accès aux serveurs de développement

• tout service de communication interne et externe.

Nom du service



10) Conditions et contraintes d’exercice : 

11) Evolutions possibles du poste : 

12) Indicateurs d’appréciation des résultats : 
Respect des planning de livraison, qualité du code produit (compréhensibilité, maintenance aisée, …).

Autres renseignements :

Fiche de poste établie / révisée, le : … / … / … 

 

Signature de l’agent : Signature du responsable hiérarchique :

Nom du service


