
 

  

 

L’EM Strasbourg,  

un modèle unique en France 

• Seule business school française à être 

attachée à une université 

internationalement reconnue, l’Université 

de Strasbourg 

• Une école accueillant plus de 120 

personnels administratifs, 2 laboratoires de 

recherche, 100 enseignants-chercheurs et 

3 600 étudiants 

• Une école handiaccueillante 

• 2 000 entreprises partenaires de l'EM 

Strasbourg et 200 entreprises membre de 

l'EM Strasbourg Business Club 

• Une ville cosmopolite et engagée pour 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Université de Strasbourg, l’une des plus 

importantes universités françaises 

• 35 unités de formation et de recherche 

(UFR), facultés, écoles et instituts 

• 56 875 étudiants 

• 5 830 enseignants chercheurs et 

personnels 

• 70 unités de recherche  

• Des prix Nobel et des Médailles d’or du 

CNRS 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 

1 DEVELOPPEUR INTEGRATEUR D’APPLICATIONS (H/F) 

VOS MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information, vous aurez en 

charge la conception et/ou le développement des projets systèmes 

d’information, en assurant le déploiement et le suivi (analyse du besoin, 

conception, programmation, tests et validation, support technique, 

documentation, …). 

 

A ce titre, vos activités seront les suivantes : 

- Développement et mise en œuvre du projet en respectant les délais  

- Conception du projet, définition de l’architecture du contenu et 

établissement d’un planning 

- Recensement et analyse des besoins des services, des moyens et des 

ressources nécessaires en fonction du projet, proposition de solutions 

- Rédaction d’un cahier des charges en analysant les possibilités, d’un 

document de suivi tout au long du projet et d’une documentation 

technique détaillée de l’outil proposé 

- Prise en compte des dimensions juridiques (CNIL, droits d’auteurs, 

etc…) des normes et chartes graphiques 

- Mise à jour et gestion des outils mis en place et apport des 

améliorations si besoin 

- Veille sur les technologies de l’information 

 

 

VOTRE PROFIL 

 

Bac +2 minimum, type DUT/BTS informatique 

Maitrise des technologies du web et de nos outils de développement 

(PHP, MySQL, GIT) 

Gestion de projets 

Autonomie, organisation du travail 

Bonne communication orale et écrite 

 

CONTRAT 

 

CDD de 12 mois de droit public, renouvelable  

Rémunération selon la grille contractuelle de l’Université  

36h hebdo / 36 jours de congés payés par an 

 

CONTACTEZ-NOUS 
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) 

à envoyer par email uniquement avec la référence 

2022_06  avant le 04/03/2022 à : 

recrutement@em-strasbourg.eu 

Poste à pourvoir à partir du 01/04/2022 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

