
3eme poste du concours N° 97 
 

 

Affectation : Humanités numériques, Aubervilliers 

Groupe de 

fonction : 
Groupe 3  

 

 

 Mission :    

L'ingénieur.e en ingénierie logicielle participe à une ou plusieurs phases du cycle de vie des logiciels 
développés et opérés par Huma-Num : analyse, développement, qualification, intégration, 
déploiement dans le respect du cahier des charges, des normes et des règles de sécurité. Il/elle sera 

force de proposition et préconisera de nouvelles technologies pour l'évolution des plateformes.  

 Activités :    

Participer à l'élaboration de l'architecture logicielle et matérielle des projets  
Réaliser tout ou partie des développements informatiques en fonction du périmètre des projets  
Modéliser, concevoir et/ou paramétrer tout ou partie de la solution logicielle  
Contribuer à la mise en place et au respect des dispositions qualité et des normes  
Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles  

Développer et tester les objets et composants  
Assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés 
Élaborer la stratégie de tests, concevoir, spécifier et exécuter des tests fonctionnels et/ou techniques  
Rédiger la documentation technique associée aux projets  
Assurer une assistance fonctionnelle et/ou technique aux exploitants et aux utilisateurs  
Concevoir les actions de formation techniques et fonctionnelles  
Mener une veille technologique constante afin de proposer des évolutions. 

  

Compétences :    

Connaissances: 
Méthodes d'analyse et de conception  
Méthodologie de conduite de projet 
Maîtrise des techniques de la programmation objet ; 
Maîtrise des principaux langages du Web (HTML, JavaScript/TypeScript, CSS) 
Maîtrise avancée des langages de développement PHP, jQuery et SASS  

Connaissance du Framework Symfony 4  
Maitrise avancée du fonctionnement des API (REST) et des langages de données (JSON, XML)  
Connaissances des méthodes et techniques d'interopérabilité des données et du Web sémantique 
(RDF, SPARQL, JSON-LD)  
Connaissances avancées des outils de moteur de recherche (ElasticSearch en particulier)  
Maîtrise d'un outil de versioning (GIT et Gitlab)  
Connaissances de l'organisation en mode Agile  

Méthodologie de tests  
Sécurité des systèmes d'information et de communication  
Anglais technique 
 
Compétences opérationnelles: 
Appliquer les techniques du domaine  
Effectuer une analyse de besoins  

Packager une application  
Élaborer et mettre en œuvre un plan de tests  
Appliquer les procédures d'assurance qualité  
Appliquer les normes, procédures et règles  



Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique  
Effectuer une veille du domaine  
Savoir travailler en équipe 
Animer une réunion  
Reporter auprès du responsable de projet 

 

Contexte :    

Huma-Num est une Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) visant à faciliter le tournant 
numérique de la recherche en sciences humaines et sociales. Pour remplir cette mission, la TGIR 

Huma-Num est bâtie sur une organisation originale consistant à mettre en œuvre un dispositif 
humain (concertation collective) et technologique (services numériques pérennes) à l'échelle 
nationale et européenne en s'appuyant sur un important réseau de partenaires et d'opérateurs. Elle 
développe ainsi un dispositif technologique unique permettant le traitement, la conservation, l'accès 
et l'interopérabilité des données de la recherche. Ce dispositif est composé d'une grille de services 

dédiés.  

La TGIR Huma-Num est portée par le CNRS, l'Université d'Aix Marseille et le Campus Condorcet ( 
https://www.huma-num.fr/la-tgir-en-bref). 
 
L'unité est constituée de 19 personnels(14 permanents et 5 CDD)répartis sur deux sites,le Campus 
Condorcet à Aubervilliers et le Centre de calcul IN2P3 à Villeurbanne (Lyon). La personne recrutée 
aura la possibilité de choisir son lieu d'affectation en sachant que des déplacements réguliers sont à 
prévoir sur les deux sites ainsi qu'en France.  

L'ingénieur.e en ingénierie logicielle intègrera le pôle « Services Numériques » de l'unité, composé 
actuellement de 9 personnels, et collaborera principalement au sein de ce pôle avec 3 autres 
ingénieurs ayant un profil de poste similaire. Il.elle sera placé.e sous l'autorité hiérarchique du 
responsable de ce pôle. Il.elle sera également amené.e à collaborer de manière transverse avec les 
différents pôles d'Huma-Num. 

 


