L'ABES recrute
Un(e) développeur informatique full stack (F/H)
Située à Montpellier, l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (Abes) est un établissement public à caractère
administratif créé en 1994 doté d’un effectif de 80 personnels (titulaires et contractuels).
L’Abes a pour mission de signaler au plan national l’ensemble des ressources documentaires (monographies, ressources
continues, thèses, archives et manuscrits) de plus de 3 000 bibliothèques dédiées à l’Enseignement Supérieur et la Recherche.
A cette fin, l’Abes met à disposition des étudiants, enseignants et chercheurs une gamme d’outils d’information (Sudoc,
Calames, theses.fr, IdRef…) et de services documentaires. Elle propose des formations à plus de 6000 professionnels des
bibliothèques, et expose ses données sur le web sémantique afin de servir de nombreuses communautés. L’agence est
également chargée d’acquérir au nom des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche des bouquets de
ressources électroniques (revues scientifiques, e-books, bases de données) publiées par les principaux éditeurs scientifiques
français et internationaux.

Description du poste

Vous participez à la conception, au développement, à l’intégration, aux tests et aux évolutions des applications dont l’Abes a
la charge. Vous travaillez au sein d’équipes projet agiles associant experts métiers, développeurs, et utilisateurs.
Vous intervenez sur des applications développées dans un environnement Linux/Tomcat/Java/Oracle.
Vous aimez comprendre et résoudre les problèmes des utilisateurs. Vous avez une bonne capacité d'assimilation et
d'adaptation, un bon relationnel et l'aptitude à vous intégrer rapidement dans une équipe.
Activités principales





Développer, tester et intégrer des composants applicatifs
Assurer la maintenance des développements réalisés
Rédiger et maintenir les documentations techniques et fonctionnelles

Rattachement hiérarchique/fonctionnel
Poste rattaché au responsable du Service Conception et Développement (SCOD) qui regroupe l’ensemble des développeurs
de l’agence.

Expériences - Compétences et aptitudes attendues
Vous maîtrisez la conception, le développement et l’intégration d’applications web dans un environnement open source
orienté Java, Tomcat, SPA
Vous possédez de solides connaissances sur :
 le langage de programmation Java
 les systèmes de gestion de bases de données relationnelles
 les architectures orientées microservice et webservice / SOA
 les technologies Javascript, HTML5, CSS3, XML, PL-SQL, SQL, SolR
 les méthodologies et pratiques de développement agile
(ex : Scrum, Kanban, XP, DevOps, intégration et déploiement continu, Git …)
 les méthodes de conception et de gestion de projet
Vous avez l’expérience de la collaboration avec des experts métier à toutes les phases d’un projet, de la définition des
spécifications fonctionnelles, jusqu’aux phases de recette.
La connaissance du domaine professionnel de la documentation et de l’information scientifique et technique dans
l’enseignement supérieur et la recherche, constitue un atout pour ce poste.

Qualités personnelles attendues
Vous appréciez travailler en équipe projet et dialoguer avec les utilisateurs de vos applications afin de produire rapidement
des services qu’ils adoptent facilement.
Par votre polyvalence et votre capacité d’adaptation, vous adoptez les méthodes de travail en place, pour devenir rapidement
autonome et réactif.
Vous êtes aussi force de proposition pour la mise en œuvre de nouveaux concepts ou outils.
Conditions
Poste à temps plein.
Localisation : Montpellier.
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019, renouvelable
Avantages sociaux :
Restauration : Tickets restaurants
Accès aux prestations du CE, aux prestations sociales (tickets cinémas, chèques vacances, sorties, etc…)
Remboursement partiel de l’employeur des abonnements de transport domicile-travail
Accès à la formation permanente, à des congrès professionnels
Organisation flexible des horaires de travail en accord avec le chef de service, dispositif de gestion des récupérations,
télétravail sous conditions d’ancienneté, 2,5 jours de congés par mois
Recrutement niveau ingénieur d’études (minimum BAC + 3 en informatique exigé).
Salaire mensuel : environ 2200€ bruts négociable selon expérience. Prime perçue après 6 mois d’ancienneté, modulable pour
un tiers du montant selon résultats (336€ bruts mensuels).
Date de prise de fonction prévue : dès que possible

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 5 novembre 2018
par mail à emploiSCOD@abes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Directeur
Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur
227 avenue du Professeur Jean-Louis Viala – CS 84308
34 193 Montpellier Cedex 5
Entretien à Montpellier
Contact pour informations
Julien Gibert, chef du service Conception et Développement (gibert@abes.fr)
Sandra Beffaral, chef du service RH et Documentation (beffaral@abes.fr)
Téléphone (standard) : 04.67.54.84.10
Site Internet : http://www.abes.fr

Màj le 01/10/2018

