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ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro - Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Fonctionnaire catégorie A (filière ITRF) - IGE 

SERVICE AFFECTATAIRE : Direction des Systèmes d’Information (DSI) 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Concours ITRF (interne) session 2020 

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet  

DATE D’AFFECTATION : 1er décembre 2020 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

Officiellement née le 31 mai 1999, l’UPF est une jeune université qui présente l’originalité d’être une université française au service  
du développement de la Polynésie française et au-delà de la région pacifique sud. Elle est chef de file de la politique de site sur  
les trois grands volets de l’enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. 
C’est une université pluridisciplinaire qui compte près de 3 600 étudiants, (80% de licence) répartis dans 4 composantes de formation : 
trois départements (Droit Économie et Gestion - Lettres Langues et Sciences Humaines - Sciences et Techniques) et une école interne 
(ESPE). La recherche se développe au sein d’une UMR, de quatre équipes d’accueil labélisées, d’une Maison des sciences de l’homme et 
d’une école doctorale commune avec l’université de la Nouvelle-Calédonie. Le personnel est constitué d’une centaine d’enseignants et 
enseignants-chercheurs, d’une centaine de personnels BIATSS et 250 enseignants vacataires. 
La DSI est un service central de l'UPF. Elle comprend 12 personnels intégrés dans trois pôles : « Systèmes, Infrastructures, Maintenance » 
(SIM), « Applications Métiers et Services Internet » (AMSI) et « Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Enseignement » (TICE).  
Le candidat retenu sera rattaché au pôle AMSI. Il travaillera en collaboration directe avec 3 autres ingénieurs. L'UPF utilise la plupart des 
applications du consortium Cocktail dans les domaines fonctionnels de : la scolarité, la GRH et la GFC. 
 

MISSIONS : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur du Numérique (SDN) de l'établissement, l'ingénieur pilote techniquement plusieurs 
projets comme par exemple la dématérialisation (GED, Parapheur électronique…) et l'amélioration des outils existants (développement  
de services, ENT). 
Responsable technique de la sphère GRH, il intervient sur le déploiement et développement des applications de ce domaine et assure  
le support technique auprès des utilisateurs en intermédiaire avec le consortium Cocktail. 
Il assure également le bon fonctionnement des outils d'extraction et de reporting et participe à la création de rapports afin de répondre aux 
besoins en matière de pilotage opérationnel (auprès des directions) et stratégique (auprès de la gouvernance). 
La fonction nécessite une implication importante pour appréhender et comprendre les règles métiers des applications de gestion  
à administrer. Interlocuteur privilégié de la DRH, sont attendues des qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue indispensables  
à la compréhension des enjeux, la déclinaison technique des besoins métiers et le respect des calendriers de déploiement.  
Ce poste est placé sous l'autorité du responsable du pôle AMSI de l'UPF. 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : 
 

 Développement d'applications Web locales en environnement PHP/Oracle/PostgreSQL/MariaDB ; 

 Intégration, maintenance d'applications au sein du SI de l'UPF (connexion LDAP, CAS, intégration ENT) ; 

 Maintenance, développement ENT UPF ; 

 Développement mobile ; 

 Déploiement, intégration et administration des nombreuses applications de gestion en environnement Cocktail utilisées au sein 
de l'UPF ; 

 Support aux services : aide au paramétrage, assistance, formation, interventions sur incidents (diagnostic et correction), 
accompagnement pour les tests sur sphère RH ; 

 Extractions de données et réalisation de rapports, éditions, indicateurs en fonction des besoins des services et de la direction ; 

 Pilotage technique des projets. 
 



 

 
SAVOIRS GÉNÉRAUX ET COMPÉTENCES : 
 
Connaissances : 

 Maîtrise de la programmation objet ; 

 Maîtrise de la programmation fonctionnelle et de JavaScript ; 

 Pratique d’Angular fortement appréciée ; 

 Maîtrise d'un ou plusieurs Framework ; 

 Maîtrise des technologies du web ; 
◦ HTML, CSS, JSON 
◦ XML, XSD, XSL 

 Maîtrise d’un SGBDR (MariaDB,PostGreSQL,Oracle) ; 

 Maîtrise d’un système : UNIX (au moins une distribution linux) ; 

 Connaissance d’un outil de gestion de version (GIT, SVN, …) ; 

 Maîtrise de l'environnement et des outils du consortium Cocktail ; 

 Maîtrise des outils de reporting de type JasperReports ; 

 Maîtrise de l'anglais. 

 

Méthodologie : 

 Rédaction de spécifications techniques ; 

 Maîtrise d’un ou plusieurs design pattern et d’une méthode de conception ; 

 Capacité à travailler dans un contexte agile, à présenter ses réalisations et à les confronter avec la vision utilisateur. 
 
Compétences opérationnelles : 

 Développer en autonomie, tester, documenter, concevoir ; 

 Conduite de projets ; 

 Analyse des besoins ; 

 Ergonomie des applications web. 
 
Compétences comportementales : 

 Sens de l’organisation ; 

 Rigueur ; 

 Capacité de conceptualisation ; 

 Capacité à travailler en équipe et de manière transversale ; 

 Capacité d’adaptation. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE  
 

 L'ingénieur sera amené à assurer des astreintes et/ou des permanences pendant les fermetures universitaires. 
 

 


