
1 Ingénieur en développement et déploiement d’applications 

Mission

Dans le cadre d'une refonte des outils de production pour un programme de numérisation, l'ingénieur est 
chargé(e) du développement d'une base de données et de l'adaptation d'applications satellites.

Description du poste

• Emploi type : E2B22 (Ingénieur en développement et déploiement d’applications)
• Type de poste : CDD à plein temps
• Durée : 1 an renouvelable
• Date de début envisagée : début 2015
• Lieu : Campus universitaire de Grenoble-Saint-Martin d’Hères (Isère)
• Rémunération : base environ 2000 euros brut par mois pour un temps complet

Environnement et contexte

La cellule de coordination documentaire nationale pour les mathématiques (Mathdoc) est une unité mixte
de service à vocation nationale, dotée de deux tutelles : le CNRS et l'Université Joseph Fourier.

Elle  développe  des  services  destinés  soit  aux  professionnels  (documentalistes,  éditeurs  académiques,
laboratoires…) soit aux chercheurs à travers différents portails de recherche et d’accès. 

Elle  conduit  en  particulier  le  programme  NUMDAM  de  numérisation  de  textes  de  recherche  en
mathématiques.  NUMDAM a pour objectif l’archivage et la mise en ligne de ces textes sur un serveur Web en
libre accès. La phase 4 du programme a été retenue dans le cadre de l'appel d'offre BSN5/2013 du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche en faveur de la numérisation de corpus scientifiques.
             L'équipe du projet NUMDAM est actuellement composée du directeur de l'unité, de 2 documentalistes, de
2 informaticiens et d'une gestionnaire financière.

Cette numérisation fait l'objet d'une chaîne logicielle avec une base de données qu'il est nécessaire de faire
évoluer avec une refonte complète. 

Activités

Au sein de l'équipe projet :
• Développer une nouvelle base de données de production (PostgreSQL) pour le programme NUMDAM

◦ Reposant sur un modèle de données existant
◦ Avec des fonctions d'import et d'export conformes aux formats de production (XML)
◦ Permettant de gérer les flux de production de la livraison à l'export vers le système de publication 

• Développer les applications d'import,  contrôle, validation,  et d'enrichissement de métadonnées dans un
environnement Python/Django pour créer une nouvelle chaîne logicielle.

Compétences requises

• Connaissance approfondie d'une méthode de spécification et de conception
• Connaissance approfondie des techniques de programmation d'applications distribuées et de 

programmation objet
• Maîtrise des bases de données relationnelles (SQL) et des interfaces (python, java, php, perl)
• Maîtrise d'un ou plusieurs framework de développement (Django, Symphony...)
• Bonne connaissance des technologies Apache/Solr
• Maîtrise d'un gestionnaire de version (Mercurial, GIT, SVN...)
• Notions de base sur les méthodes de conduite de projet
• Savoir structurer et rédiger un document technique adapté aux différents utilisateurs (leurs usages et leur 

langage)
• Veiller au respect des dispositions qualité et des normes de programmation



• Familiarité avec les formats de documents scientifiques structurés et les outils de traitement (XML, 
MathML, Unicode, LaTeX) et les technologies associées (XSLT)

• Anglais : Expression écrite et orale : niveau 1
• Anglais : Compréhension écrite et orale : niveau 2

Profil requis

• Goût du travail en équipe 
• Expérience de programmation en rapport avec les activités
• Formation minimum exigée : Licence

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 31/12/2014  à

dir_ums5638@ujf-grenoble.fr

Renseignements : Jean-Luc Archimbaud jean-luc.archimbaud@ujf-grenoble.fr   

mailto:jean-luc.archimbaud@ujf-grenoble.fr

