
DESCRIPTION DE POSTE POUR APPEL A CANDIDATURE 

Intitulé du poste : 

Statut du poste : 

Durée : 

Localisation : 

Entité/service : 

Salaire : 

Secteur d’activité: 

Date limite de 
candidature / date 
de prise de poste 
souhaitée 

Ingénieur DevOps, Java, HTML/CSS/JavaScript, pour portail Web de modèle de 

connaissances (F/H) 

Ingénieur débutant ou cadre  

CDD de 7 mois temps plein ou plus long temps partiel 

Saint-Étienne 

MINES Saint-Étienne – Institut Henri Fayol – Département ISI 

env. 2250 net, lissé pour Ingé/M2 + 0 an d’expérience 

Internet des Objets, Gestion des territoires, Standardisation européenne, Recherche 

en ingénierie des connaissances. 

Prise de poste souhaitée le 1er décembre 2019. Le recrutement se fait au fil de l’eau. 
Les candidatures sont acceptées tant que l’URL suivante ne renvoie pas une erreur 
404 : http://ci.mines-stetienne.fr/jobs/inge_etsi.pdf  .  

En collaboration avec les membres du département Informatique et Systèmes Intelligents de l’École des 
Mines de Saint-Étienne et nos partenaires européens, vous contribuerez à la conception et au 
développement du portail de documentation du standard européen ETSI Smart Applications REFerence 
ontology http://saref.etsi.org , ainsi que de celui de la plateforme territoire https://territoire.emse.fr/ . Le 
contenu du portail de documentation est généré en continu (Jenkins) directement à partir de l’historique 
de plusieurs repo Git. Des fonctionnalités d’interaction des utilisateurs avec le portail devront être conçues 
et développées (ex. recherche, suggestions de modifications, création de tickets). 

Nous offrons un cadre dynamique et motivant pour un.e développeur.se débutant.e talentueux.se, 
intéressé.e à découvrir le monde de la recherche et de la standardisation européenne, et à contribuer au 
développement de solutions DevOps permettant de valoriser des recherches innovantes pour le future de 
l’Internet des Objets et de la gestion du territoire. 

Avec un Master ou diplôme d’ingénieur, formation en informatique, 0 à 3 années d’expérience en tant que 
développeur.se, vous possédez de bonnes connaissances et compétences en: 

 environnement et commandes Linux ;

 programmation Java et technos Web (HTML, CSS,
JavaScript) ;

 gestionnaires de version, outils CI/CD, Docker ;

 anglais (écrit et oral)

Pour candidater, envoyer CV, lettre de motivation, relevés de notes, liens vers profils professionnels 
publics, références, à : Maxime Lefrançois, <maxime.lefrancois@emse.fr> 

http://ci.mines-stetienne.fr/jobs/inge_etsi.pdf

